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Une nouvelle organisation des enseignements 
 

L’organisation du lycée général et technologique, comme les programmes 
d’enseignement, évoluent pour préparer au nouveau baccalauréat. Des 
enseignements nouveaux permettront aux élèves de partager une culture 
scientifique, d’apprendre à coder, et de comprendre les grands défis du monde 
contemporain. 
 

Le lycée offrira trois types d’enseignements  
 

Un large socle de culture commune, humaniste et scientifique, ouvert aux 
enjeux de l’avenir. 

  

Des disciplines de spécialité choisies par l’élève et s’accentuant entre la première 
et la terminale (trois disciplines en classe de première puis deux en terminale 
parmi les trois suivies en première).  

 
Ces disciplines bénéficient d’horaires significatifs permettant de proposer des 
programmes ambitieux et de donner du temps aux élèves pour les apprentissages. 
Des enseignements facultatifs permettront, en outre, à l’élève de compléter son 
parcours.  
 
 
 



Un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour 
préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans 
l’enseignement supérieur. Les élèves seront accompagnés selon 
les horaires prévus dans le cadre des marges d’autonomie des 
établissements. 

 

Il n’y aura plus de séries en voie générale mais des parcours choisis par 
chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions. 

 

La voie technologique conserve son organisation actuelle en séries.  
Des ajustements seront apportés pour proposer un socle de culture 
commune articulé avec les enseignements de spécialité et l’aide à 
l’orientation. 

 





















Faire du baccalauréat un tremplin pour la réussite 

Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu 
(40 %) et pour une autre part sur des épreuves terminales (60%). 
 
žEn première,  
• Au 2ème et 3ème trimestres seront organisées des épreuves communes de 

contrôle continu (banque de sujets nationaux).  
• L’épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme 

aujourd’hui, fin juin. 
 

žEn terminale, 
• Au 2ème trimestre, seront programmées des épreuves communes de contrôle 

continu (banque de sujets nationaux).  
• Au retour des vacances de printemps, épreuves écrites dans les 2 

enseignements de spécialité. 
• En juin,  

• L’écrit de philosophie  
• Le grand oral, préparé tout au long des années de première et terminale 

(cycle terminal). 

 



 

L’épreuve écrite de philosophie : ce choix correspond à une tradition française  
(attachée à la nécessité de conforter l’esprit critique et d’analyse dans la formation 
des jeunes générations). 

 

ŸLe grand oral préparé tout au long du cycle terminal : 

• Savoir s’exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la vie 
personnelle et professionnelle. Parce que l’aisance à l’oral peut constituer un 
marqueur social, il convient justement d’offrir à tous les élèves l’acquisition de cette 
compétence. 

• L’épreuve orale repose sur la présentation d’un projet préparé dès la classe de 
première par l’élève. D’une durée de 20 minutes, cet oral se déroulera en deux 
parties : 

• La présentation du projet, adossé à une ou deux disciplines de spécialité choisies par 
l’élève ; 

• Un échange à partir de ce projet permettant d’évaluer la capacité de l’élève à analyser en 
mobilisant les connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et 
historiques. 

• Le jury sera composé de trois personnes. 
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Le contrôle continu 

 

Le contrôle continu reposera pour 30% de la note finale sur des épreuves 
communes organisées au cours des années de première et de terminale. 

 

Ces épreuves communes porteront sur les disciplines étudiées par l’élève. 

 

À titre indicatif, ces épreuves communes pourront avoir lieu en janvier et avril 
de l’année de première, puis en décembre ou janvier de l’année de terminale. 
L’organisation relèvera des établissements. 

 

Pour garantir l’égalité entre les candidats et les établissements scolaires, une     
« banque nationale numérique de sujets » sera mise en place. Les copies 
anonymisées seront corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève. 
Une harmonisation sera assurée. 

 

Les bulletins scolaires seront pris en compte pour une part limitée (10 %) de la 
note finale afin de valoriser la régularité du travail de l’élève. 



 
 Le bac est obtenu à partir d’une moyenne générale de 10/20. 
 
 Le système actuel de compensation et de mentions est 
maintenu. 
 
 Il n’existe pas de note éliminatoire ou de note plancher. 
 
 L’oral de rattrapage est maintenu en tant que seconde chance. 

Quatre principes inchangés 



Un résumé en image 

https://drive.google.com/file/d/1O9W6roiT_FZ81wj
yjSFpdRYh2BX-G_ky/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1O9W6roiT_FZ81wjyjSFpdRYh2BX-G_ky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9W6roiT_FZ81wjyjSFpdRYh2BX-G_ky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9W6roiT_FZ81wjyjSFpdRYh2BX-G_ky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9W6roiT_FZ81wjyjSFpdRYh2BX-G_ky/view?usp=sharing


Le choix des spécialités en classe de 2nde (pour la 1ère)  

Au cours du 2ème trimestre , les familles vont formuler 4 vœux d’enseignements de 
spécialité , et ce en cohérence avec: 

• Le projet de l’élève qui pourrait se profiler et les nécessités de formation  
• Les attendus des différentes voies post-bac 
• Le goût et l’intérêt de l’élève pour les enseignements de spécialité 
• Le niveau de connaissances requis. 

 Ces souhaits feront l’objet de recommandations du conseil de classe du 2ème 
trimestre. 

 
Tout au long du 3ème trimestre, le dialogue entre les familles et l’équipe éducative 
sur le projet et les compétences de l’élève, vise à affiner les choix de l’élève.  
 
A la fin du 3ème  trimestre, le chef d’établissement valide le passage en 1ère  
technologique ou générale.  

 
Dans le cas d’un passage en  1ère générale, les familles précisent définitivement 
les 3 choix d’enseignements de spécialité sur les 4 initialement envisagés 
(possibilité de suivre 1 enseignement optionnel en 1ère et 2 en terminale). 



Organisation d’un sondage / choix des spécialités et options 

Afin de préparer la rentrée prochaine, il est indispensable d’organiser une 
première consultation sur les choix éventuels des enseignements de spécialité et 
options en classe de 1ère. 
 

Cette consultation n’a pas valeur d’engagement pour les familles, ni pour 
l’établissement. 
 

Elle permettra à la direction d’organiser les spécialités et options envisagées l’an 
prochain (sous réserve aussi d’ouverture par le rectorat). 
 

Les élèves recevront un mail via leur adresse du BS afin de répondre en ligne au 
sondage. Il est important que cette consultation se fasse en concertation entre 
élève et parents. 
 

Le sondage sera ouvert du mardi 13 au mardi 20 novembre. 
 

Pour rappel, une option (LVC, Latin)  commencée cette année doit être 
poursuivie en 1ère et terminale. 



Les spécialités envisagées 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 
Humanités , littérature et philosophie 
 
Langues, littérature et cultures étrangères 
 
Mathématiques 
 
Numérique et sciences informatiques (ouverture demandée) 
 
Physique chimie 
 
Sciences de la vie et de la Terre 
 
Sciences économiques et sociales 

 



Les options pour la classe de 1ère 

LVC : Espagnol, Italien, Chinois 

 

Langues et cultures de l’antiquité (Latin) 

 

Arts (Plastiques, Musique) 

 



Réflexion et action à mener en tant qu’élève… 

Quel sens je donne à mes choix ? 
 
Quels en sont les enjeux ? 
 
Je m’informe quant aux attendus et pré-requis 
demandés par rapport à mon projet et aux voies post 
bac. 
 
Je deviens l’acteur principal de mon projet. 
 
Je m’engage pour atteindre mes rêves !  

 



Réflexion et action à mener en tant que parents 

Engager la réflexion avec son enfant. 

 

Etre à l’écoute des conseils donnés par les enseignants. 

 

Apprécier les attendus des voies post-bac. 

 

Accompagner et soutenir son enfant dans son projet. 

 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
Retrouvez cette présentation sur le site du Bon Sauveur  

bs78.net / Lycée / Informations par niveau / 2nde  
 

Nous sommes à votre disposition  
pour répondre aux questions. 


