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LE NOUVEAU LYCEE 

 

Objectifs généraux : 
• Redonner une place au BAC comme premier 

diplôme de l’enseignement supérieur 
• Inscrire le lycée dans un parcours Bac-3/Bac+3 
• Valoriser le travail et la régularité des lycéens 
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La Réforme du 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 

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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Voie générale 

La première et la terminale 
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LA VOIE GENERALE 
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LA VOIE GENERALE 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 2019/2020 
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• Mathématiques 
• Physique Chimie 
• Sciences de la Vie et de la Terre 
• Sciences Economiques et Sociales 
• Histoire Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques 
• Humanité, Littérature et Philosophie 
• Langues, Littératures et cultures étrangères (Anglais, Espagnol, 

Occitan) 
• Numérique et Science Informatique 
• Arts (Arts plastiques, Musique, Théâtre, Cinéma Audiovisuel, Danse 

ou Histoire des arts) 
• Sciences de l’Ingénieur 
• Biologie, Ecologie (uniquement dans les lycées agricoles) 
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LA VOIE GENERALE 

LES OPTIONS FACULTATIVES 

CARTE NON ARRÊTÉE LYCEE BERTRAN DE BORN 

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 

profil : 

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 

enseignement optionnel parmi :  

• Langue vivante 

• Arts 

• Éducation physique et sportive 

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option) 

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours : 

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain » 

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 

« mathématiques » en terminale 

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas 

choisi la spécialité « mathématiques » en terminale 
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Voie technologique 

La première et la terminale 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

A LA RENTRÉE 2019 : 

■ L’organisation en séries est maintenue 

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 

une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité : 

•ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social 

•STL : Sciences et technologies de laboratoire 

•STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués 

•STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 

•STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion 

•STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 

•TMD : Techniques de la musique et de la danse 

•STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement) 
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■ Des enseignements optionnels : 

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 

enseignements optionnels (au plus) parmi :  

• Langue vivante C (en série STHR)  

• Arts 

• Education physique et sportive 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

LA FILIERE STMG 

Classe de première  

3 enseignements de spécialité : 

•Sciences de gestion 

•Management des organisations 

•Economie Droit 

Classe de terminale 

2 enseignements de spécialité : 

•Economie Droit 

•Au choix : Mercatique, Gestion et Finance, 

Ressources humaines et communication, 

Systèmes d’information et de gestion 
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Les épreuves du 

baccalauréat 

13 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

LE NOUVEAU LYCEE 

 

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 
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L’orientation en 2
de 

générale et 

technologique 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

EN SECONDE : LES CHOIX DE PARCOURS 

■Au 1er trimestre : Information décembre 2019 
■ Présentation du nouveau cycle Terminal : 18 décembre 2019 (Elèves et parents) 

■ Début réflexion choix des spécialités, premier positionnement pendant les vacances de 

Noël : sondage Pronote à compléter pour le 6 janvier 

■Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de 

spécialité 
■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de 

spécialité. 

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série. 

■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation. 

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation 
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité 

pour la classe de 1re. 

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 

1re. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

POUR LA VOIE GÉNÉRALE 

Chaque élève va devoir choisir trois enseignements de spécialité sur la base de : 

 

■Son projet personnel de formation. S’il n’est pas totalement finalisé, il devra 

définir les domaines dans lesquels il souhaite poursuivre sa formation après le 

baccalauréat  

■Une bonne connaissance des filières de l’enseignement supérieur et de ses 

attendus 

■Des contenus et objectifs des programmes des enseignements de spécialités 
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Découvrir, 
choisir des 

métiers, des 
champs 

professionnels 

Trouver les 
formations du 

Sup 
nécessaires 

pour ces 
métiers 

Choisir un 
parcours 2nde-
1ère-Tle pour 
entrer dans 

les formations  
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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La cycle de 1ère - Tle G 

 
 

 

Quelques infos sur les choix des élèves à la rentrée 2019 à l’entrée 
en 1G : 
• Nouveaux enseignements de spécialité plébiscités par les élèves : 
 
 
 
 
 
 
 
• Les 10 ES les plus choisis au niveau académique 
 
 

 

National Académique 

HGGSP 33% 34,5% 

HLP 18% 19% 

NSI 8,4% 10,3% 

Maths PC SVT SES HGG

SP 

LLCE 

ANG 

HLP NSI SI LLCE 

ESP 

66 45 43 37 34 27 19 10 7 5 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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La cycle de 1ère - Tle G 

 
 

 

Quelques infos sur les choix des élèves à la rentrée 2019 
à l’entrée en 1G pour l’Académie de Bordeaux : 
 
• Les combinaisons les plus choisies (Nouveaux parcours en rouge) 

 
 

 
 
 

Au plan national, 47% de nouveaux parcours / Séries S, ES et L 
 
Pas de reconstitution des anciennes filières, le constat est fait d’une 
grande diversification des parcours 
 
 

 

Comb M-

PC-

SVT 

HG-

M-

SES 

HG-

ANG-

SES 

M-

PC-SI 

M-

PC-

NSI 

HG-

HLP-

ANG 

HG-

HLP-

SES 

M-

SES-

SVT 

M-

SES-

ANG 

HG-

SES-

SVT 

M-

PC-

SES 

M-

PC-

ANG 

% 26 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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La cycle de 1ère - Tle G 

 
 

 

Quelques infos sur les choix des élèves à la rentrée 2019 
à l’entrée en 1G pour BDB: 
 
• Les combinaisons les plus choisies (Nouveaux parcours en rouge) 

 
 

 
 
 

Au plan national, 47% de nouveaux parcours / Séries S, ES et L 
 
Pas de reconstitution des anciennes filières, le constat est fait d’une 
grande diversification des parcours 
 
 

 

Comb M-

PC-

SVT 

HG-

M-

SES 

HG-

ANG-

SES 

M-

PC-SI 

M-

PC-

NSI 

HG-

HLP-

ANG 

HG-

HLP-

SES 

M-

SES-

SVT 

M-

SES-

ANG 

HG-

SES-

SVT 

M-

PC-

SES 

M-

PC-

ANG 

% 29 7 4 0 3 7 4 3 2 1 3 5 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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La cycle de 1ère - Tle G 

 
 

 

Le lycée s’inscrit dans un parcours Bac-3 / Bac+3 : 
 
•Le lycée change  
•Mais l’enseignement supérieur change également : deux exemples 
la réforme des études de santé, les CPGE 
 

Article 5  de la Charte  
Les établissements d’enseignement supérieur mettent en place des 
dispositifs de réussite pour accompagner le parcours des lycéens 
motivés pour s’engager dans une voie de formation, même lorsque 
les études secondaires n’y conduisent pas particulièrement, et pour 
laquelle leur réussite ne pourra y être garantie que moyennant un 
soutien, notamment disciplinaire ou méthodologique.  
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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La cycle de 1ère - Tle G 

 
 

 

La réforme des études de santé avec 
deux voies d’accès : 
 
•PASS : Le lycéen suit un parcours santé avec « une mineure » qui 
correspond à un second choix (Droit, LV, Economie, Biologie, …) 
Pas de redoublement possible s’il échoue il passe en seconde 
année 
•LAS : le lycéen choisit une licence (SVT, Droit, Lettres,…) et prend 
une « mineure » santé 
 
Les étudiants pourront candidater au plus deux fois aux études de 
santé dans leur parcours de licence. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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La cycle de 1ère - Tle G 

 
 

 

Les CPGE  
 
CPGE Economiques et Commerciales / Lettres et Sciences Sociales 
• Mathématiques (Spe ou option)  
• HG ou HLP ou LLCE ou LLCA ou SES 
 
CPGE Littéraires 
Au moins un parmi : 
• HG ou HLP ou LLCE ou LLCA ou Arts 

 
CPGE Scientifiques (MPSI-PCSI-PTSI-MPI) 
• 1ère : Maths + PC 
• Tle : Maths + au moins un parmi PC – SI – NSI 

 
CPGE BCPST 
• Maths - PC – SVT – Bio Eco 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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La cycle de 1ère - Tle G 

 
 

 
Université Bordeaux 

 
Collège Sciences et techniques 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION 

LES OUTILS 

 

■http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 

 

■https://www.parcoursup.fr/ 

 

■http://www.terminales2019-2020.fr/ 

 

■http://www.horizons21.fr/ 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE 

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE 

SPÉCIALITÉ 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES. 

Approche pluridisciplinaire pour analyser et élucider la complexité du monde, en mobilisant 

plusieurs points de vue, des concepts et des méthodes variés. 

5 thématiques : 

■Comprendre un  régime politique 

■Analyser les ressorts et dynamiques des puissances internationales 

■Etudier les divisions politiques 

■S’informer 

■Analyser les relations entre Etats et Religions 

Compétences visées pour la réussite dans le Supérieur : 

■Autonomie 

■Capacité de réflexion et d’analyse 

■Qualité d’expression écrite et orale 

■Curiosité intellectuelle 

Poursuites d’études préparées : Université (Histoire, Géographie, Science politique,, Droit, 

…), CPGE, Ecoles Journalisme, IEP, Ecoles Commerce et Management 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

MATHÉMATIQUES 

L’enseignement de spécialité de mathématiques définit un ensemble de connaissances et 

compétences réaliste et ambitieux, permettant à chaque élève de développer son goût pour les 

mathématiques, d’apprécier les démarches, les objets, l’efficacité des concepts mathématiques 

et favoriser le développement des capacités d’abstraction. Les interactions avec d’autres 

enseignements de spécialité sont valorisées. 

5 thématiques : 

■Algèbre 

■Analyse : Dérivation, fonctions exponentielle et trigonométrique 

■Géométrie 

■Probabilités Statistiques 

■Algorithmique et programmation 

Compétences visées pour la réussite dans le Supérieur : 

■Chercher, Modéliser, Représenter, Raisonner, Calculer, Communiquer 

Poursuites d’études préparées : 

Toutes les filières scientifiques et celles abordant les enseignements d’économie et de gestion. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 

Cet enseignement vise à l’appropriation des fondements de l’informatique en travaillant sur 4 

concepts fondamentaux : les données, les algorithmes, les langages, et les machines. 

 

Compétences développées : 

■Analyser et modéliser un problème, le décomposer en sous-problèmes 

■Concevoir des algorithmes 

■Traduire un algorithme dans un langage de programmation 

 

Cet enseignement d’informatique ne se limitera pas à une présentation théorique de concepts 

et de méthodes. Au moins un quart de l’horaire sera consacré à la conception et à l’élaboration 

de projets conduits par les élèves en groupe 

Poursuites d’études préparées : 

Les filières scientifiques. L’informatique est peu présente dans les attendus des formations de 

l’enseignement supérieur puisqu’elle n’était pas enseignée à part entière jusqu’alors dans le 

secondaire. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LLCE ANGLAIS 

L’enseignement de spécialité Langues, Littératures et Cultures Étrangères s’adresse aux futurs 

spécialistes mais pas uniquement. Il est prévu pour que chacun puisse progresser et se 

perfectionner quelque soit son niveau. 

Objectifs : 

■Augmenter l’’exposition de l’élève à la langue étudiée pour une maîtrise assurée de l’anglais 

et une compréhension de la culture associée 

■Faciliter le passage de l’écrit à l’oral et inversement 

■Développer le goût de lire 

■Le niveau C1 est visé Cadre Européen de référence pour les langues 

■Ouvrir les élèves à tous les genres, courants de la littérature anglo-saxonne, en accordant 

une place importante aux arts. 

Poursuites d’études préparées : 

Cet enseignement est destiné aux élèves envisageant une formation dans le domaine des 

langues ou toute filière demandant un bon niveau dans une langue vivante étrangère 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

PHYSIQUE CHIMIE 

Les élèves qui suivent l’enseignement physique chimie expriment leur goût pour les sciences 

et font le choix d’acquérir les modes de raisonnements inhérents à une formation par les 

sciences expérimentales. 

Objectifs : 

■Promouvoir la pratique expérimentale 

■Proposer une approche concrète et contextualisée des concepts et phénomènes étudiés 

■Développer chez les élèves la démarche de modélisation 

Thématiques : 

■Constitution et transformations de la matière 

■Mouvement et interactions 

■L’énergie : conversions et transferts 

■Ondes et signaux 

Poursuites d’études préparées : 

Cet enseignement est destiné aux élèves se projetant dans un parcours dans les domaines 

des sciences expérimentales, de la technologie, de la médecine, de l’ingénierie, de 

l’informatique. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

SVT 

L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la terre vise à la fois une compréhension 

par les élèves d’objets et de méthodes scientifiques mais aussi une éducation en matière 

d’environnement, de santé, de sécurité contribuant à la formation des futurs citoyens. 

Objectifs : 

■Assurer l’acquisition d’une culture scientifique assise sur les concepts fondamentaux de la 

biologie et de la géologie 

■Participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation civique 

■Préparer les élèves aux études supérieures dans le domaine scientifique 

Thématiques : 

■La Terre, la vie et l’évolution du vivant 

■Enjeux contemporains de la planète 

■Le corps humain et la santé 

Poursuites d’études préparées : 

Cet enseignement est destiné aux élèves se projetant dans un parcours de formation amenant 

aux métiers actuels ou émergents dans les sciences de l’environnement et du développement 

durable, aux métiers liés aux géosciences, liés à la gestion des ressources et des risques, aux 

métiers des domaines de la santé et du sport. 

32 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

L’enseignement de spécialité Sciences Économiques et sociales vise à faire acquérir aux 

élèves des éléments fondamentaux de l’économie, de la sociologie et de la science politique 

Objectifs : 

■Participer à la formation intellectuelle des élèves en renforçant leur acquisition des concepts, 

méthodes et problématiques essentiels 

■Contribuer à la formation civique des élèves favorisant leur participation au débat public sur 

les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines 

Contenus autour de questionnements : 

■Science économique 

■Sociologie et science politique 

■Regards croisés 

Poursuites d’études préparées : 

Cet enseignement est destiné aux élèves se projetant dans un parcours de formation dans les 

domaines suivants : Lettres et sciences sociales, Economie gestion, Droit, Science politique, 

Sociologie, Langues Etrangères appliquées, Administration économiques et sociales, Ecoles 

de commerce, de communication, … 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

HUMANITÉ, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 

L’enseignement de spécialité Humanité, littérature et philosophie vise à donner aux élèves une 

solide formation générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences 

humaines. 

Objectifs : 

■Développer l’ensemble des compétences relatives à la lecture, à l’expression et à l’analyse 

de problèmes et d’objets complexes 

■Acquérir une culture humaniste 

Thématiques : 

■La parole, ses pouvoirs, ses fonctions et ses usages 

■Les diverses manières de se représenter le monde et de comprendre les sociétés humaines. 

Poursuites d’études préparées : 

Cet enseignement constituera un apport précieux pour des études supérieures axées sur les 

lettres, la philosophie mais aussi sur les sciences, les arts, le droit, les sciences politiques. Il 

est conseillé pour les carrières de l’enseignement, de la culture et de la communication. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LLC LATIN GREC 

L’enseignement de spécialité Littératures, Langues et cultures de l’Antiquité vise à présenter la 

littérature et la culture antiques et permettre aux élèves d’aujourd’hui de mieux se comprendre 

et de mieux se situer dans le monde. 

Objectifs : 

■Les différents objets d’étude permettent aux élèves de répondre aux questions légitimes qu’ils 

peuvent se poser sur eux-mêmes, sur la société, sur la politique, sur les choix de civilisation, 

sur le monde et les grands enjeux contemporains. 

Thématiques : 

■La cité entre réalités et utopies 

■Justice des dieux, justice des hommes 

■Amour, Amours 

■Méditerranée : conflits, influences et échanges. 

Poursuites d’études préparées : 

Cet enseignement s’adresse aux élèves se destinant à des études littéraires, mais aussi à 

ceux envisageant un cursus scientifique, en sciences politiques ou en économie. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

HISTOIRE DES ARTS 

L’enseignement de spécialité Histoire des arts accueille les élèves particulièrement intéressés 

par le domaine artistique choisi. 

Objectifs : 

■La pratique artistique 

■Le renforcement des connaissances culturelles 

Thématiques : 

■Les matières, les techniques, les formes 

■L'artiste 

■Les lieux de l'art 

■La réception de l'art 

■La valeur économique de l'art 

■La circulation des œuvres et les échanges artistiques 

Poursuites d’études préparées : 

La stimulation de l'imaginaire au service de la création, l'exigence méthodologique, la capacité 

d'abstraction, l'esprit collaboratif et l'analyse critique sont les compétences développées 

contribuant à la réussite des élèves dans de nombreuses voies d'études. Les principaux 

parcours visés sont ceux amenant aux métiers des arts et de la culture. 
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