
Réunion futurs secondes

Jeudi 31 janvier 2019



Voie générale et 
technologique 

Voie professionnelle

1ère année de CAP

1ère générale 1ère technologique 2ème année de CAP

Terminale
générale

Terminale 
professionnelle

Terminale 
technologique

Baccalauréat 
général

Baccalauréat 
professionnel

Baccalauréat 
technologique

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle

Enseignement supérieur Insertion professionnelle

Après le collège

2nde

professionnelle

1ère professionnelle

BEP ou CAP
en diplôme

intermédiaire

2nde générale et technologique



Les changements en Seconde

* Disparition des enseignements d’explorations

* SES (Sciences Economiques et Sociales) devient un 

enseignement obligatoire

* Sciences Numériques et Technologie, nouvel 

enseignement obligatoire



Enseignements communs à tous les 
élèves de seconde

Français 4 h

LV1 Anglais 3h

LV2 Espagnol ou Allemand ou Russe 2h30

Histoire Géographie 3h

SES (Sciences Economiques et Sociales) 1h30

EMC (Enseignement Moral et Civique) 0h30

Mathématiques 4h

Physique chimie 3h

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 1h30

Sciences numériques et technologie 1h30

Éducation physique et sportive (EPS) 2h



1 Enseignement optionnel Seconde

• Arts plastiques

• Éducation Musicale

• Théâtre

• Latin (non débutant)

• Grec (débutant possible)

• LV3 Allemand (non débutant) 

• LV3 Russe (débutant)

• EPS

Un seul enseignement optionnel, sauf pour le latin ou le grec 
qui peuvent être choisis en plus



Section Européenne de langue anglaise

- Discipline non linguistique 1h

• Histoire géographie

• Mathématiques

- Anglais renforcé 1h

Il est possible de choisir la section européenne en plus des options 

facultatives. La section européenne peut être suivie jusqu’en fin de Terminale.



En fin de Seconde

Orientation vers:

• Première Technologique

• Première Générale

Le redoublement ou une orientation vers la voie professionnelle est 

possible



Les Baccalauréats Technologiques

Pas de changement

• STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

• STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

• STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

• ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social

• STL : Sciences et Technologies de Laboratoire

• STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant.

• STHR : Sciences et Techniques de l’Hôtellerie et de la Restauration

• TMD : Techniques de la Musique et de la Danse



Les Baccalauréats Généraux 

Disparition des bac L, ES et S

Remplacés par 

• un tronc commun

• des disciplines de spécialité

 3 en Première

 2 en Terminale

• des enseignements optionnels



En Première:

Tronc commun: 

• Français (4h)

• Histoire-Géo (3h)

• LV1 et LV2 (4h30)

• Enseignement scientifique (2h)

• EPS (2h)

3 enseignements de spécialité (3 fois 4h):

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)

• Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques

• SES (Sciences Economiques et Sociales)

• Mathématiques

• Physique-Chimie

• SVT



Les enseignements de spécialité qui ne sont pas 

proposés à l’Externat

• Numériques et sciences informatiques

• Sciences de l’ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (Grec-Latin)

• Arts (Arts plastiques, Théâtre …)

• Biologie écologie (en lycées agricoles)



Avec 7 spécialités, cela fait 35 

combinaisons possibles qui ne 

pourront pas toutes être proposées.



Deux sites internet proposés par l’ONISEP

horizons2021.fr (choix des spécialités)

secondes2018-2019.fr 







1 Enseignement optionnel (Première)

• Arts plastiques

• Éducation Musicale

• Théâtre

• Latin 

• Grec 

• LV3 Allemand 

• LV3 Russe 

• EPS

Un seul enseignement optionnel, sauf pour le latin ou le grec 
qui peuvent être choisis en plus



En Terminale:

Tronc commun: 

• Philosophie (4h)

• Histoire-Géo (3h)

• LV1 et LV2 (4h30)

• Enseignement scientifique (2h)

• EPS (2h)

2 enseignements de spécialité (2 fois 6h)

choisis parmi les 3 suivis en Première

1 enseignement optionnel (3h) parmi

• Mathématiques complémentaires

• Mathématiques expertes

• Droit et grands enjeux du monde contemporain

1 enseignement optionnel:

Allemand LV3, Russe LV3, Latin, Grec, EPS, Arts 

plastiques, Musique, Théâtre



L’évaluation:

Les 5 épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve 

de philosophie et une épreuve orale terminale.

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves 

actuelles du baccalauréat.

Le contrôle continu représente 40% de la note finale

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale 

dans l’ensemble des disciplines pour encourager la régularité du 

travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu 

organisées pendant les années de 1re et de terminale afin de 

valoriser le travail des lycéens. 



Coefficients au bac:

Contrôle continu 40%

Bulletins trimestriels (1ière et Terminale) 10

Epreuves communes (1ière et Terminale) 30

Epreuves finales 60%

Français écrit 5

Français oral 5

Philosophie 8

Le grand oral 10

Spécialité 1 16

Spécialité 2 16

Total 100



• Le Professeur Principal

• SICF (Service d’Information et de Conseil aux Familles) à la DDEC: 
possibilité d’un RdV avec un conseiller d’orientation.

• Salons (Salon de l’Etudiant, formathèque, etc…)

• Journées portes ouvertes

• Les journées d’immersion

• Internet: entrée par métiers ou par formations
• onisep.fr
• lyceen-cap-sup.ac-nantes.fr
• monorientationenligne.fr
• meformer.org

L’Orientation


