
 
 

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

■REUNION D’INFORMATION :  

 

■La réforme en classe de 1ère 

■La procédure AFFELNET 
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
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■BAC GÉNÉRAL  

■Enseignement théorique, abstrait : disciplines 

fondamentales  

■Beaucoup de rédaction : analyses, synthèses 

de documents, dissertations…  

■Pas de champ professionnel abordé  

■Apports théoriques pour des études 

supérieures longues 
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LA VOIE GENERALE 
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LA VOIE GENERALE 

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020 

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité. 

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie 

générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils 

suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité) 

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité) 
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LA VOIE GENERALE 

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020 

■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants : 

• Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères 

• Arts (théâtre) 

 

• Numérique et sciences informatiques 

• Sciences de l'ingénieur  

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement) 

 

■ Les enseignements de spécialité proposés par le lycée jean Vilar apparaissent en noir. 

 

■ Les enseignements de spécialité proposés par d’autres établissement sont en gris, 
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LA VOIE GENERALE 

PRESENTATION DES  

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

  

PROPOSES PAR LE LYCEE  

JEAN VILAR A LA RENTREE 2019 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES 
 

■Thème 1 : Comprendre un régime politique : la   

               démocratie 

■ Thème 2 : Analyser les ressorts et les dynamiques des       

       puissances internationales 

■Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : 

      les frontières 

■Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les   

      sources et modes de communication  

■Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE 
 

 

■Semestre 1 : les pouvoirs de la parole  et Antiquité et 

      Moyen-Age 

 

■Semestre 2 : les représentations du monde de la   

          Renaissance aux Lumières (XVe siècle - 

      XVIIIe siècle 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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■Algèbre (suites, fonctions, équations 

 

■ Analyse (dérivée, fonction exponentielle, trigonométrie 

 

■Géométrie (calcul vectoriel, produit scalaire, géométrie 

repérée 

 

■Probabilités et statistiques 

 

■Algorithmique et programmation 
 

 

 

MATHÉMATIQUES 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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■Thème 1 : Constitution et transformations de la matière 

 

■Thème 2 :  Mouvement et interactions 

 

■Thème 3 : L’énergie : conversions et transferts 

 

■ Thème 4 : Ondes et signaux 

 
 

 

PHYSIQUE - CHIMIE 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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■La Terre, la vie et l’évolution du vivant 

 

■Enjeux contemporains de la planète 

 

■Le corps humain et la santé 

 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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■Science économique  : marchés concurrentiels, 

défaillances du marché, financement, monnaie… 

 

■ Sociologie et science politique : la socialisation, les 

liens sociaux, la déviance, l’opinion publique, le vote… 

 

■Regards croisés : assurance et protection sociale, les 

entreprises… 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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■Objectif: Explorer la langue, la littérature et la culture de manière 

approfondie 

■Cet enseignement de spécialité doit permettre à l’élève de mieux 

maitriser la langue, de faciliter le passage aisé de l’oral à l’écrit et 

de l’écrit à l’oral et de développer le goût de lire 

 

■Le programme s’organise autour de 2 thématiques: 

Thématique « Imaginaire » : axes d’étude; l’imagination créatrice et 

visionnaire, imaginaires effrayants, utopies et dystopies 

 

Et Thématique « Rencontres »: L’amour et l’amitié; relation entre 

individu et le groupe; la confrontation à la différence 

LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES 

ÉTRANGÈRES 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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■Approfondir la relation artistique et esthétique au 

théâtre 

■ Regarder le théâtre comme une pratique sociale: le fait 

théâtral 

■Représentation et performance 

■Diversifier le parcours du spectateur qui va se 

construire à travers 9 spectacles durant l’année 

■Penser ensemble l’expérience d’un tableau 

ARTS : THÉÂTRE 
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LA VOIE GENERALE 

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020 

■ 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 C: Italien 

• Arts (Théâtre) 

• Langues et cultures de l’antiquité : Latin (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 

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 : Italien 

• Arts : Théâtre 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
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1ère TECHNOLOGIQUES 

 

■STMG, STL, STI2D, ST2S,STD2A,TMD,STHR,STAV 

 

■ Pour découvrir un secteur professionnel 

 

■Pour envisager des études supérieures courtes avec 

une ouverture sur des poursuites d’études longues 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
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voie technologique 

Enseignements communs du cycle terminal 

Enseignement Horaires 1re  Horaires Tale  

Français 3 h - 

Philosophie - 2 h 

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30 

Langues vivantes A et B 4 h 4 h 

Mathématiques 3 h 3 h 

Education physique et sportive 2 h 2 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30 

Total 14 h 13 h 

Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix de l’orientation 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

 Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des 

organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le 

marketing, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et 

l'impact des stratégies d'entreprise. 

 Cette série aborde les grandes questions de la gestion des organisations, par 

exemple : le rôle du facteur humain, les différentes approches de la valeur, 

l’information et la communication bases de l’intelligence collective, etc. 
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voie technologique la série STMG 

Enseignement de spécialité Horaires 1re  Horaires Tale  

Sciences de gestion et numérique 7 h - 

Management 4 h - 

- Gestion et finance                                                       ou 
- Mercatique                                                                   ou 
- Ressources humaines et communication                ou 
- Systèmes d’information de gestion 

- 10 h 

Droit et économie 4 h 6 h 

Total 15 h 16 h 
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voie technologique la série STL 
 Pour les élèves qui ont un goût affirmé pour les manipulations en laboratoire et les 

matières scientifiques. 
 Au travers d’enseignements privilégiant la démarche expérimentale et la démarche de 

projet, les élèves acquièrent des compétences scientifiques et technologiques. 
 

 Poursuites d’études :  
• BTS et DUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical…  
• Classe prépa technologie et biologie (TB) ou technologie, physique et chimie (TPC) 
• Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans… 

Enseignement Horaires 1re  Horaires Tale  

Physique-Chimie et Mathématiques 5 h 5 h 

Biochimie - Biologie 4 h - 

- Biotechnologie                                                       ou 
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

9 h - 

- Biochimie – Biologie – Biotechnologie                ou 
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

- 13 h 

Total 18 h 18 h 
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la série STI2D 

Enseignement de spécialité Horaires 1re  Horaires Tale  

Innovation technologique 3 h - 

Ingénierie et développement durable 9 h - 

- Architecture et construction                                      ou 
- Énergie et environnement                                         ou 
- Innovation technologique et éco-conception         ou 
- Systèmes d’information et numérique 

- 12 h 

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h 

Total 18 h 18 h 

la série ST2S 

Enseignement Horaires 1ère  Horaires Tale  

Physique-Chimie pour la santé 3 h - 

Biologie et physiopathologie humaine 5 h - 

Chimie, Biologie et physiopathologie humaine - 8 h 

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h 

Total 15 h 16 h 



 
 

Les épreuves du 

baccalauréat 
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 

LE BACCALAURÉAT 2021 
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Pour tous : 

 

voie 

générale 

+ 

voie 

technologique 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral). 

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

épreuve orale terminale. 

■ 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 enseignements 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.  

Les épreuves de rattrapage : 

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité). 
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 

LE CONTRÔLE CONTINU 

Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat avec 

deux types d’évaluation : 

 

■ Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de la 

note finale du baccalauréat et sont organisées en première et en terminale 
■ Elles sont organisées en trois séquences, sur le modèle des « bacs blancs » actuels : 

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re 

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale. 

■ Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale.  

■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque 

nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont 

anonymées et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève. 

 

■ Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10% 
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 

ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 

BACHELIERS 2021 

Rentrée 2018 : 

■ la seconde générale et technologique connaît des ajustements : évaluations, orientation 

 

Rentrée 2019 : 

■ les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires et de nouveaux 

programmes 

■ 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves communes de 

contrôle continu en classe de première 

■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première 

 

Rentrée 2020 :  

■ la classe de terminale est rénovée avec de nouveaux horaires et de nouveaux programmes 

■ 2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle 

continu 

■ Printemps 2021 : deux épreuves de spécialités 

■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale 

 

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat 
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L’orientation en 2de 

générale et 

technologique 
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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 : 

www.secondes2018-2019.fr 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

AU 2E TRIMESTRE EN SECONDE 

■Au mois de janvier 2019, chaque lycée informera les 

élèves et les familles des enseignements de spécialité 

qui seront disponibles au sein de l’établissement. 

 

■À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra 

formuler des souhaits d’orientation grâce à la « fiche 

dialogue » renseignée par les parents, qui sera le support 

des échanges entre la famille et l’établissement. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LES CHOIX POUR LES VOIES GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4 

enseignements de spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1re  

 

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction 

du potentiel de l’élève et des organisations de l’établissement.  

 

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative 

pour aboutir, après avis du conseil de classe du troisième trimestre, au choix 

de 3 spécialités pour la classe de 1re. 

 

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de 

série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après 

discussion avec l’équipe éducative. 

 

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

AU 3E TRIMESTRE EN SECONDE 

 

 

■À la fin du troisième trimestre, chaque élève devra formuler un 

choix définitif d’orientation sur la « fiche dialogue » 

 

■Pour la voie générale, l’élève et sa familles choisissent 3 

enseignements de  spécialités pour la classe de 1re, 

 

■Pour la voie technologique, l’élève et sa famille précisent la série 

qui fera l’objet d’une décision d’orientation par le conseil de classe. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LES ÉTAPES DE L’ORIENTATION AU 3E TRIMESTRE 

1. Vœux famille  

 

2. Décision conseil de classe 

 

3. Réponse de la famille : 

 

 

 

 

4. Entretien avec le chef d’établissement : 

 

 

 
 

5. Commission d’appel : décision définitive 
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Si accord : décision validée  inscription          

  Si désaccord : entretien avec le Chef d’établissement 

Si accord : décision validée  inscription          

  Si désaccord : Commission d’appel 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

36 

MERCI  
POUR VOTRE ATTENTION 


