
Nouveau Lycée 

Nouveau Baccalauréat



 Le nouveau lycée

 La voie Générale

 La voie Technologique

 Les épreuves du nouveau baccalauréat

 L’orientation en classe de Seconde : la fiche Dialogue

 Des sources pour s’informer…



Les spécificités du nouveau lycée

La notion de « séries » disparait pour le bac général

La voie technologique garde toutes ses séries

Nouvelles modalités d’obtention du baccalauréat : 
- le contrôle continu (40% de la note finale) 
- et les épreuves Terminales (60 % de la note finale)



Après la Seconde:  Voie Générale ou Voie Technologique ? 

À la fin de l’année de Seconde et après avis du conseil de classe, chaque élève choisit une orientation 

Voie  Générale 

 pour approfondir les matières générales 
 pour envisager plutôt des études 

supérieures longues 
 Choisir des enseignements de spécialité 

après recommandations du conseil de 
classe 

Voie Technologique
STMG, STI2D

 pour découvrir un secteur professionnel 
 pour envisager des études supérieures 

courtes avec une ouverture nouvelle sur 
les études longues 

2nde GT



La voie Générale

Les classes de Première et de Terminale



La voie Générale

 Des enseignements communs à tous les élèves de Première et Terminale

 Des enseignements de spécialité pour tous les élèves

 A la fin de la Seconde, les élèves qui se dirigent vers la Voie générale choisissent une

combinaison de 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)

 Des enseignements optionnels facultatifs

(choix d’une option en 1ère et de deux options en Terminale)



Enseignements communs

Français
Histoire-Géographie
LV1
LV2
Enseignement scientifique
EPS

Accompagnement personnalisé  / Accompagnement au choix de l’orientation
Selon les besoins des élèves

Enseignements de spécialité proposés au LA1 
3 choix  en 1ère (12h)

Histoire- Géographie, Géopolitique et  Sciences Politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Littérature, Langues et Cultures de l’antiquité  (latin/grec)
Langues et Littérature et Culture étrangères
SES
Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Numérique et Sciences informatiques
Arts Plastiques

Choix d’une Option facultative en 1ère (3h)

LV 3
Arts plastiques
Théâtre
Langues et Cultures de l’antiquité  (Latin /Grec)
Monégasque
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Enseignements communs

Philosophie
Histoire-Géographie
LV1
LV2
Enseignement scientifique
EPS

Accompagnement personnalisé  / Accompagnement au choix de l’orientation
Selon les besoins des élèves

2 Enseignements de spécialité (12h)

Histoire- Géographie, Géopolitique et  Sciences politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Littérature, Langues et Cultures de l’antiquité (latin/grec)
Langues, Littérature et Cultures étrangères
SES
Mathématiques
Physique-Chimie
SVT
Numérique et Sciences informatiques
Arts Plastiques

2 Options facultatives maxi 

1ère option suivie dès la Première    (3h)
LV 3                                    Arts plastiques                       Monégasque
Théâtre Langues et cultures de l’antiquité

2ème option en Terminale uniquement  (3h)
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Maths expertes (s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité « mathématiques » en Terminale)
Maths complémentaires ( pour ceux qui n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en Terminale)
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La voie Technologique

Les classes de Première et de Terminale



 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 :

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

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

 Des enseignements optionnels :

En Première et en Terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir une 
option facultative parmi :

• Arts plastiques 

• Monégasque 

• Théâtre 



Enseignements communs 

Français    
Histoire-Géographie
Mathématiques
LV1 + LV2
EPS

Enseignements de spécialité en Première :  3 matières spécifiques

STMG
Sciences et 

Technologies du 
Management et de 

la Gestion

 Sciences de gestion et numérique  
 Management
 Droit et économie  

STI2D
Sciences et 

Technologies de 
l’Industrie et du 
Développement 

Durable

 Innovation technologie
 Ingénierie et  développement durable
 Physique, chimie, et mathématiques 

Enseignements optionnels

Arts plastiques / Monégasque / Théâtre
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Enseignements communs 

Philosophie  
Histoire-Géographie
Mathématiques
LV1 + LV2
EPS

Enseignements de spécialité en Terminale : 
2 matières spécifiques + choix d’une spécialité

STMG
Sciences et 

Technologies du 
Management et de la 

Gestion

 Droit et économie 
 Management, Sc. de la Gestion et Numérique  

+ Un enseignement spécifique à choisir : 
- Comptabilité et finances
- Mercatique 
- Communication et Ressources humaines

STI2D
Sciences et 

Technologies de 
l’Industrie et du 

Développement Durable

 Physique chimie et Mathématiques 
 Ingénierie, innovation et développement durable avec   un

enseignement spécifique: « Energie et Environnement »

Enseignements optionnels

Arts plastiques / Monégasque / Théâtre
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Les épreuves du nouveau Baccalauréat



Contrôle continu

Epreuves finales

Epreuves finales Contrôle continu

60% de la 
note finale

40% de la 
note finale

1 épreuve anticipée en Première
Français: écrit et oral

4 épreuves finales en Terminale
Avril-Mai : Enseignements de spécialité (2) 
Juin : Philosophie  
Juin : Grand oral   

10% de la note finale
Bulletins scolaires de la Première et Terminale

30% de la note finale : les E3C 
(Epreuves Communes de Contrôle Continu)

2 séries en Première
1 série en Terminale

Obtention du baccalauréat :  ce qui change…



Les épreuves du nouveau Baccalauréat

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

■ 4 épreuves en Terminale :

- deux épreuves écrites de spécialité (avril-mai)

- une épreuve de philosophie (juin)

- une épreuve orale de 20mn qui portera sur un enseignement de spécialité choisi par l’élève (juin)

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 Première
et Terminale afin de valoriser le travail des lycéens.

Pour tous :

Voie générale

+

Voie 
technologique

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).



L’orientation en classe de Seconde…

La fiche Dialogue 



 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 contraintes organisationnelles/pédagogiques 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 3ème trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de
1re.

 Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leur souhait de série qui fera
l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après discussion avec l’équipe
éducative.

Dès le 2ème Trimestre…

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



Conseils pour le choix des enseignements de spécialité 

 Intérêt pour les matières choisies

 Capacités dans ces matières

 Cohérent avec un futur projet d’études postbac



Des sources pour s’informer

 www.secondes-premières2019-2020.fr

l’ONISEP a mis en ligne une plateforme de ressources qui permet aux élèves d’avoir
accès à une information fiable et approfondie sur les formations de l’enseignement
supérieur et le monde professionnel

 www.horizons21.fr

Un outil interactif pour aider les lycéens à choisir leurs spécialités tout en testant des
combinaisons possibles d'enseignements de spécialité afin de découvrir différents
univers professionnels

http://www.secondes2018-2019.fr
http://www.horizons2021.fr



