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LE NOUVEAU LYCEE
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■ Rendre l’élève acteur de son projet

■ Suppression des séries

■ Accompagnement à l’orientation

■ Garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux

■ Favoriser la réussite de chacun 

LE NOUVEAU LYCÉE
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LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

■ Test de positionnement 

■ Accompagnement personnalisé 

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation 

4

Les nouveautés en 2018-2019
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 

TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 

conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■Les lycées proposeront des enseignements de spécialité  parmi 

les suivants :

• Arts (théâtre ou cinéma-audiovisuel ou arts plastiques*)

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères (Anglais et
Espagnol)

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l’ingénieur *

• Sciences économiques et sociales

• Biologie, écologie (en Lycée Agricole uniquement)*
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRES

Français (en première seulement) : 4 h

Histoire géographie : 3 h

Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

Enseignement scientifique : 2 h

Education physique et sportive : 2 h

Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

3 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE au choix

4 heures par semaines pour chaque spécialité : 12 heures
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LA VOIE GENERALE
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COMBINAISONS 2019-2020
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LA PREMIERE TECHNOLOGIQUE

■ STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion) : Sciences 

de gestion et numérique, Management, Droit et économie

■ ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social) : Physique chimie pour la 

santé, Biologie et physiopathologie humaines, Sciences et techniques sanitaires et 

sociales

■ STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) : 

Innovation technologique, Ingénierie et développement durable, Physique-chimie et 

mathématiques

■ STHR (Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration), accessible 

dès la classe de 3e : Enseignement scientifique alimentation-environnement, 

Sciences et technologies culinaires et des services, Économie et gestion hôtelière

■ STL (Sciences et technologies de laboratoire) : Physique-chimie et mathématiques, 

Biochimie biologie, Biotechnologies ou sciences physiques et chimiques en 

laboratoire

■ STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués) : Physique-

chimie, Outils et langages numériques, Design et métiers d’art
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Présentation aux lycéens le 02 MARS 2020
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRES

• Français (en première seulement) : 3h

• Histoire géographie : 1h30

• Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement 

technologique en langue vivante)

• Education physique et sportive : 2h

• Mathématiques : 3h

• Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles

10



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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DES SITES A VOTRE DISPOSITION

http://quandjepasselebac.education.fr/

12

REUSSIR SON BACCALAUREAT EN 2021
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION

■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à 

construire leur projet d’orientation; ils sont accompagnés par l’équipe 

pédagogique dans le cadre de l’aide au choix d’orientation.

■ Les semaines de l’orientation et les événements dédiés à l’orientation 

permettent aux élèves de rencontrer des professionnels et des étudiants 

afin de mieux formuler leurs aspirations et d’identifier les pistes qui leur 

correspondent.

■ Afin de fournir aux élèves une information fiable et approfondie sur les 

formations de l’enseignement supérieur et le monde professionnel, 

l’ONISEP a mis en ligne une plateforme de ressources :

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION 

AU LYCEE
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Secondes Premières Terminales
Accompagnement Personnalisé PP Accompagnement Personnalisé PP Accompagnement Personnalisé PP

AP Diagnostic/AP Remédiation/AP Approfondissement AP Diagnostic/AP Remédiation/AP Approfondissement AP Diagnostic/AP Remédiation/AP Approfondissement

Semaine de l'orientation du : 02 au 06 mars 2020 Semaines de l'orientation du : 25 au 29 novembre 2019 Semaines de l'orientation du : 09 au 13 janvier 2020

Présentation des filières STI : 02 mars 2020 13 au 17 janvier 2020 13 au 17 janvier 2020

Informations "Réforme" Informations "Réforme" Informations "ParcourSup"

Remise Bulletins : 09 décembre 2019 Remise Bulletins : 12 décembre 2019 Remise Bulletins : 09 décembre 2019
Rencontres Parents/Equipes pédagogiques : 09 
décembre 2019

Rencontres Parents/Equipes pédagogiques : 12 
décembre 2019

Rencontres Parents/Equipes pédagogiques : 09 
décembre 2019

Fiche de dialogue et questionnaires : au cours des 3 
trimestres

Fiche de dialogue et questionnaires : au 1er et 2ème

trimestre Réunion Parcousup aux familles : 28 janvier 2020

Présentation des spécialités : 13 janvier 2020 Informations régulières aux élèves

Aide à l'orientation Aide à l'orientation Aide à l'orientation

Forum des métiers à Agde : 07 février 2020 Salon de l'Etudiant : 16 janvier 2020
Intervenants : Université / Ecole Spécialisée / Ecole 
ingénieur

Conseil d’orientation anticipé :  les 11 et 17 mars 2020 Journées Portes Ouvertes  : samedi 14 mars 2020 Paces / classes préparatoires / Staps / BTS

Journées Portes Ouvertes  : samedi 14 mars 2020 Témoignages Etudiants

Rencontre différentes filières

A la marge : A la marge :

Stage d'observation en entreprise : février, mars 2020 Stage d'observation en entreprise : févier, mars 2020

Stages passerelle ou découverte STI : avril, mai 2020 Stages passerelle ou découverte STI : avril, mai 2020 FAQ avec les Psy EN

STMG

Connaissance de soi

Rendez-vous au lycée Psy EN Rendez-vous au lycée Psy EN Rendez-vous au lycée Psy EN
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

SPECIALITES EN FONCTION DES FORMATIONS

■ Afin d’aider les lycéens dans leur démarche de choix des 3 spécialités, un 

site dédié est à leur disposition

http://www.horizons2021.fr/
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Conseils d’Orientation Anticipés

LES 11 ET 17 MARS 2020


