
 

L'organisation du lycée général et technologique, comme les programmes d'enseignements, va 
évoluer pour préparer au nouveau baccalauréat. Il n'y aura plus de série en voie générale (L-ES-S) 
mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions. 

La classe de seconde reste une classe de détermination :  

Chaque élève consolide et approfondit ses acquis du collège et construit son projet d’orientation 

Cycle Première – Terminale : une spécialisation progressive 
 Classe de première : choix de trois enseignements de spécialité (et éventuellement d’une option 

facultative) 

 Classe de terminale : choix de deux enseignements de spécialité (et éventuellement d’une ou deux 

options facultatives) 

Le lycée offrira trois types d'enseignements : 

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

Des enseignements de spécialité en voie générale (ancien L-ES-S) 
 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. 

 Des enseignements nouveaux permettront aux élèves de partager une culture scientifique, 
d'apprendre à coder et de comprendre les grands défis du monde contemporain. 

Aide à l’orientation  

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 (groupes à effectifs réduits, 
pédagogie différenciée, Mooc, etc.). 

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. 
 

REFORME DU LYCEE – NOUVEAU BAC 

IMPACT SUR L’ORIENTATION  



En 2nde Générale et Technologique 

Les Langues vivantes LV1, LV2, LV3 sont renommés LVA-

LVB- LVC 

Nouveauté :2 nouvelles matières obligatoires 

 Sciences Economiques et Sociales  

 Sciences Numériques et Technologie 

Orientation et accompagnement 

54 h dédiées par niveau de la 2
nde

 à la terminale 

Cycle – Première - Terminale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecologie : Uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricoles – LVC : dont langues régionalesL’option LCA est évaluée au 
contrôle continu et donne lieu, le cas échéant, à un bonus. En voie Technologique en LVA LVB 1h  est consacrée d’ETLV (enseignement 
technologique en langue vivante) – En Sciences de l’ingénieur en Tle 2h physique Chimie dans les 6h–



 
 
 
 
 

 

 

L’évaluation au baccalauréat 

 

 

Les épreuves communes 

o Elles concernent les disciplines non évaluées lors des épreuves finales et la discipline de spécialité non poursuivie 

en terminale. 

 Histoire-géographie 

 2 langues vivantes 

 Enseignement scientifique (bac général) 

 Maths (bac technologique) 

 Au 3ème trimestre une épreuve sur la spécialité non poursuivie en terminale 

 

o Pour garantir l’égalité entre tous, les copies sont anonymes et corrigées par d’autres professeurs que ceux des 

élèves. 

o Les sujets sont issus d’une banque nationale numérique. 

o L’EPS est évaluée tout au long de l’année de terminale 

 

En classe de 1ère : 

 3 enseignements de spécialité obligatoires 

 1 enseignement optionnel (facultatif° 

 En classe de Terminale 

 2 enseignements de spécialité parmi les 3 choisis en 1ère. Celui qui sera abandonné sera évalué en fin de 1ère 

 2 enseignements optionnels (facultatifs). 

 Testez  les différents enseignements de spécialité 

pour découvrir les horizons qui s’ouvrent à vous  

http://www.horizons2021.fr/ 

http://www.horizons2021.fr/

