NOUVEAU LYCÉE GÉNÉRAL
ET TECHNOLOGIQUE
PRÉSENTATION AUX ÉLÈVES DE 2NDE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Rentrée 2020

La Seconde générale et
technologique

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

2019
2

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DE LA
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
■ Tous les élèves de Seconde générale et technologique peuvent choisir au plus deux
enseignements optionnels non obligatoires* :
*Exception: L’enseignement
■ 1 enseignement optionnel général au choix parmi :
■
■
■
■
■

Langues et cultures de l’Antiquité* (latin ou grec) : 3h
Langue vivante C : 3h
Arts Plastiques : 3h
EPS : 3h
Arts du cirque : 6h

optionnel de LCA peut être choisi en
plus des 2 options

■ 1 enseignement optionnel technologique au choix parmi :
■
■
■
■
■
■
■
■

Management et gestion : 1h30
Santé social : 1h30
Biotechnologies : 1h30
Sciences de laboratoire : 1h30
Sciences de l’ingénieur : 1h30
Création et innovation technologiques : 1h30
Création et culture – design Atelier artistique : 6h
Culture et pratique de la danse / ou de la musique / ou du théâtre 6h

Le choix des enseignements
optionnels ne conditionne pas
une orientation en voie générale
ou technologique
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EN ROUTE VERS LA PREMIERE : RAPPEL
DU CALENDRIER EN CLASSE DE SECONDE
■ Avant les vacances de Noël, chaque lycée informe les élèves et les familles
des enseignements de spécialité qui seront disponibles au sein de l’établissement.
■ À la fin du deuxième trimestre, chaque famille formule des souhaits d’orientation grâce
à la « fiche dialogue »
■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, l’élève et sa famille indiquent 4 enseignements
de spécialité (5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement)
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 projets font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative. Au troisième
trimestre, si l’avis du conseil de classe est favorable pour l’orientation vers la voie générale,
l’élève et la famille font le choix de 3 spécialités pour la classe de première.
■ 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.
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Les classes de première
et de terminale :
enseignements, grille
horaire, contrôle continu
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LES CLASSES DE PREMIÈRE ET DE
TERMINALE
■ Dans chaque voie, générale ou technologique :

Des enseignements communs à tous les élèves
Des enseignements de spécialité pour chacun
 Attachés à la série en voie technologique
 Choisis par les élèves en voie générale
Des enseignements optionnels pour les élèves
qui le souhaitent
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EN PREMIÈRE DE LA VOIE GÉNÉRALE
■ 3 enseignements de spécialité (4h hebdomadaires
par spécialité puis 6h en terminale) à choisir parmi :
■ Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique
ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou
histoire des arts)
■ Biologie écologie (dans les lycées agricoles
uniquement)
■ Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques
■ Humanités, littérature et philosophie
■ 1 enseignement optionnel au plus*
■ Langues, littératures et cultures étrangères
(3h hebdomadaires par option) à choisir
et régionales (AGL8 ou AMC8)
parmi :
■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
■ Langue vivante C
■ Mathématiques
■ Arts
■ Numérique et sciences informatiques
■ Education physique et sportive
■ Physique-chimie
■ Langues et cultures de l’antiquité (LCA)*
■ Sciences de la Vie et de la Terre
■ Sciences de l'ingénieur
*Exception : L’enseignement
■ Sciences économiques et sociales
■ Enseignements communs
■ Français : 4h
■ Histoire-géographie : 3h
■ LVA et LVB : 4h30
■ Éducation physique et sportive : 2h
■ Enseignement scientifique : 2h
■ Enseignement moral et civique : 18h
annuelles

optionnel de LCA est cumulable
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EN PREMIÈRE DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE
■ Enseignements communs à toutes les séries
■
■
■
■
■
■

Français : 3h
Histoire-géographie : 1h30
LVA et LVB (+ enseignement technologique en LVA) : 4h (dont 1h d’ETLVA)
Éducation physique et sportive : 2h
Mathématiques : 3h
Enseignement moral et civique : 18h annuelles
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EN VOIE TECHNOLOGIQUE
■ L’organisation en séries est maintenue
Les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une série, qui déterminera leurs
enseignements de spécialité :
■ STL : Sciences et technologies de laboratoire (SPCL)
■ STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
■ STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (SIN/ITEC)
■ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion (GF/RHC)
■ STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles
uniquement)
■ STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
La série TMD devient S2TMD avec l’intégration du théâtre
■ S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse

■ 2 enseignements optionnels au plus à choisir parmi :
■ Langue vivante C (série STHR)
■ Arts
■ Education physique et sportive

Focus : La filière STHR s’intègre
dès la Seconde
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LES ÉPREUVES DU NOUVEAU
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
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LES ÉPREUVES DU NOUVEAU
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
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LE CONTRÔLE CONTINU
DANS LE BACCALAUREAT

Modalités de calcul
■ Note de service du 23 juillet 2020
■ Diaporama contrôle continu
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LES ÉVALUATIONS COMMUNES
DU CONTRÔLE CONTINU
■ Les évaluations communes portent sur :
■ les enseignements communs : enseignement scientifique (voie générale)
et mathématiques (voie technologique), histoire-géographie, LVA et B
■ la spécialité qui ne sera pas poursuivie en Terminale (fin de 1ère)

■ 3 séries d’évaluations communes sont prévues
■ 2 en classe de 1re ;
■ 1 en Terminale.

■ Chaque série d’évaluations porte sur la partie du programme qui a été
précédemment étudiée.
■ Les évaluations communes durent deux heures, sauf pour les langues
vivantes A et B - L’EPS est évaluée tout au long de l’année de Terminale.
■ La note pour chaque enseignement est la moyenne des notes obtenues aux
évaluations. Sauf cas particulier (dispense,…), tous les enseignements
bénéficient du même coefficient (5).
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ SUIVI
UNIQUEMENT EN PREMIÈRE
■ Voie générale
■ L’élève de 1re communique au conseil de classe du 2e trimestre
l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en Terminale.
■ Celui-ci fera donc l’objet d’une évaluation commune au 3e trimestre.

■ Voie technologique
Les enseignements de spécialité faisant l’objet d’une évaluation commune sont
les suivants, selon les séries :
ST2S :
Physique - chimie pour la santé
STL :
Biochimie - biologie
STD2A :
Physique - chimie
STI2D:
Innovation technologique
STMG :
Sciences de gestion et numérique
STHR :
Enseignement scientifique alimentation - environnement
S2TMD :
Economie, droit et environnement du spectacle vivant
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ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
COMMUNES
■ En décembre, l’élève de 1re valide son inscription au baccalauréat dans
CYCLADES selon des modalités communiquées par l’établissement et
précise les langues qu’il suit en cours en tant que LVA et LVB et dont il
passera les évaluations communes. La famille formule une demande
d’aménagement aux examens, le cas échéant (PAP-PAI-PPS).
■ Pour chaque évaluation commune, l’élève reçoit une convocation
au moins 8 jours avant la date de l’épreuve
■ En cas d’absence pour raison de force majeure, une épreuve
de remplacement sera organisée par l’établissement.
■ Par contre, en cas d’absence sans justificatif ou hors cause de force majeure,
une note de zéro sera attribuée pour l’évaluation.

■ Les élèves passent les évaluations communes, soit dans leur lycée, soit
dans un établissement proche si leur organisation est mutualisée entre
établissements.
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CALENDRIER DES
ÉVALUATIONS COMMUNES
VOIE GÉNÉRALE
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CALENDRIER DES
ÉVALUATIONS COMMUNES
VOIE TECHNOLOGIQUE
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DES SUJETS ISSUS D’UNE BANQUE
NATIONALE DE SUJETS
■ Les sujets sont choisis dans une banque nationale de sujets
par le chef d’établissement sur proposition des professeurs
■ La banque nationale des sujets garantit l’égalité de traitement
des candidats.
■ Elle rassemble des sujets de niveau équivalent sur les différentes parties
des programmes.
■ Les sujets tiennent compte des progressions pédagogiques des programmes
d’enseignement de 1re et de Tle.
■ Ces sujets ont été élaborés par des inspecteurs et des professeurs
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ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
COMMUNES
■ Les copies sont ensuite numérisées et anonymisées
■ Les copies seront corrigées par d’autres professeurs au sein
de l’établissement ou au sein d’un autre établissement de l’académie
suivant un barème de correction. Aucun professeur ne corrigera les
copies de ses élèves.
■ Une commission d’harmonisation des notes se tiendra dans chaque
académie à l’issue de l’année de Première et de l’année de Terminale
pour préserver le respect du principe d’égalité entre les candidats,
quels que soient leur établissement, leur correcteur ou leur sujet.
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DES COPIES NUMÉRISÉES
ET ANONYMISÉES
Fac similé des copies
qui seront utilisées
pour les évaluations
communes.

Après l’épreuve, la copie de l’élève
est anonymisée et corrigée
par un professeur autre que
son professeur habituel.
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APRÈS LES ÉPREUVES :
CONSULTER SES COPIES
■ Après chaque série d’évaluations communes, l’élève peut consulter
ses notes et ses copies annotées sur CYCLADES (espace candidat).
■ L’élève a connaissance de ses notes au fur et à mesure :
elles lui permettent de prendre conscience de ses points forts
et peuvent l’aider dans sa progression.
■ Les annotations des correcteurs lui permettent de comprendre,
pour chaque exercice, ce qui a été réussi et ce qui doit encore
être travaillé.
■ Les professeurs accompagnent les élèves pour progresser
d’une épreuve à l’autre.
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RÉUSSIR SON CONTRÔLE CONTINU

Plus d’informations
sur le site
Quand je passe
le Bac
pour bien se
préparer aux
évaluations
communes
et comprendre
ce qui est attendu
lors de l’épreuve.
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LIVRET SCOLAIRE
ET CONTRÔLE CONTINU
■ Le contrôle continu combine deux modalités d’évaluation :
■ les notes des livrets scolaires, appelées évaluations chiffrées, à hauteur
de 10% de la note finale
■ les évaluations communes à hauteur de 30 %

■ Les notes des livrets scolaires portent sur l’ensemble des matières
étudiées en 1re et en Terminale, y compris les enseignements optionnels :
■ les options ne comptent plus uniquement les points au dessus de 10
■ le latin/grec est une exception, cumulable avec une autre option, coefficient 3
■ les options sportives et artistiques en évaluation ponctuelle n’existent plus
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CALENDRIER DES ÉVALUATIONS COMMUNES
EN CLASSE DE PREMIÈRE 2020-2021
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LES DEUX SÉRIES D’ÉVALUATIONS
COMMUNES EN CLASSE DE PREMIÈRE
Série 1 au cours du deuxième trimestre

Voie générale

Voie technologique

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
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LES DEUX SÉRIES D’ÉVALUATIONS
COMMUNES EN CLASSE DE PREMIÈRE
Série 2 au cours du troisième trimestre

Voie générale

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité suivi en 1ère

Voie technologique

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Enseignement de spécialité suivi en 1ère
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FOCUS SUR : L’ÉPREUVE ANTICIPÉE DE
FRANÇAIS
■ Seule épreuve finale en classe de première
■ Changements dans la structure et dans la notation

Epreuve écrite
4 heures, coefficient 5

Voie générale

Voie technologique

Un commentaire
OU
Une dissertation

Un commentaire
OU
Une contraction de texte
Suivie d’un essai
/20

/20
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FOCUS SUR : L’ÉPREUVE ANTICIPÉE DE
FRANÇAIS

Epreuve orale
En voie générale et en voie technologique :
30 minutes de préparation
puis 20 minutes d’exposé
Coefficient 5

1ère partie de l’épreuve :
Exposé sur un des textes du descriptif

2ème partie de l’épreuve :
-

/12
12 minutes

Présentation d’une œuvre choisie
par le candidat parmi celles qui ont
été étudiées en classe
Entretien avec l’examinateur
/8
8 minutes
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CALENDRIER DE LA CLASSE DE PREMIÈRE
1er trimestre
■ Décembre 2020 : inscription au bac, choix des LV, DAE

2ème trimestre
■ 1ère série d’épreuves communes
■ Voie générale : l’élève de première communique lors du conseil
de classe, l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite pas
poursuivre en terminale et qui fera l’objet d’une évaluation commune
au 3ème trimestre

3ème trimestre
■ 2ème série d’évaluations communes
■ Épreuves anticipées de français (oral, écrit)
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CALENDRIER DES ÉVALUATIONS COMMUNES
EN CLASSE DE TERMINALE 2020-2021

Histoire-géographie
LVA / LVB
Enseignement scientifique
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LA SÉRIE D’ÉVALUATIONS COMMUNES EN
CLASSE DE TERMINALE
Série 3 au cours du troisième trimestre

Voie générale

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique

Voie technologique

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
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CALENDRIER DES ÉPREUVES
TERMINALES
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FOCUS SUR : LE GRAND ORAL
■ épreuve en classe de terminale, en juin

Epreuve orale

Adossée à 1 ou 2 enseignement(s) de spécialité
suivi(s) par le candidat
20 minutes de préparation, puis 20 minutes d’oral
Se déroule en 3 temps de 5, 10, et 5 minutes:
 5 minutes de présentation et réponse à la question
 10 minutes d’échange avec le jury afin d’approfondir la présentation
 5 minutes de présentation du projet d’orientation, en lien avec la question
Voie générale

Voie technologique

Coefficient 10

Coefficient 14
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