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Classe de Seconde, enjeu d’oriention

SECONDE

VOIE 
TECHNOLOGIQUE

VOIE GENERALE



LES BACCALAUREATS TECHNOLOGIQUES

STL STMG

STI2D ST2S

STD2A

STAV

Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion

Sciences et Technologies du Design
et des Arts Appliqués

Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social

Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable

Sciences et Technologies
de Laboratoire

Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant

Sciences et Technologies
De l’Hôtellerie et de la Restauration

Techniques de la Musique
et de la Danse

STHR

TMD



LE BACCALAUREAT GENERAL





LE BACCALAUREAT GENERAL
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LE LYCEE GENERAL

Année de Première Année de TerminaleAnnée de Seconde



LE LYCEE GENERAL

Année de Première Année de TerminaleAnnée de Seconde

CYCLE TERMINAL



LE LYCEE GENERAL

Année de Première Année de Terminale

Tronc 
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Option technologique 
Sciences de l’ingénieur

Option 1 : LATIN – LVC –
AP - EPS
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Français
Histoire-Géographie
LVA
LVB
Enseignement Scientifique
EPS
Education Morale et Civique

16 h



LE LYCEE GENERAL

Année de Première Année de Terminale
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Option technologique 
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AP - EPS

Tronc 
commun

Tronc 
commun

Français
Histoire-Géographie
LVA
LVB
Enseignement Scientifique
EPS
Education Morale et Civique

Philosophie
Histoire-Géographie
LVA
LVB
Enseignement Scientifique
EPS
Education Morale et Civique

16 h 15h30



LE LYCEE GENERAL

Année de Première Année de Terminale

Tronc 
commun

Spécialité

Option 2

Année de Seconde

Option technologique 
Sciences de l’ingénieur

Option 1 : LATIN – LVC –
AP - EPS

Tronc 
commun

Tronc 
commun

Spécialité

Spécialité

Spécialité

Spécialité

Option 1 : LATIN – LVC –
AP - EPS

Option 1 : LATIN – LVC –
AP - EPS



LE LYCEE GENERAL
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LE LYCEE GENERAL
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LE LYCEE GENERAL
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LE LYCEE GENERAL
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Les enseignements de spécialité



• Histoire-géo, géopolitique, sciences politiques

• Humanités, littérature, philosophie

• Langues, littérature et culture étrangère (anglais)

• Mathématiques

• Physique-chimie

• SVT

• SES

• Numérique et sciences de l’informatique

• Sciences de l’ingénieur

Les enseignements de spécialité



Le parcours MAGIS



Parcours MAGIS 
Des Attentes aux Solutions

ORAL

INTERDISCIPLINARITE

PROJETS

OUVERTURES

ÉGALITE/MERITOCRATIE

Grand Oral

Faire-Savoir

Bac -3 à Bac +3

Collectif/Individuel

Temps/Efficacité

REUSSITES

S
Y
N
E
R
G
I
E
S



Parcours MAGIS 
Exemples de projets :



LES SPECIALITES



MATHÉMATIQUES



SPE MATH 1ère

4H/sem

Arrêt SPE MATH fin 1ère

Examen écrit 2H ( coef 5)

FIN DE SECONDE

NON SPE MATH 1ère

0H

Poursuite SPE MATH
en terminale 

Plus de 
MATH 

0H/sem

OPTION MATH     
complémentaire

3H/sem

SPE MATH 
Terminale
6H/sem

Examen écrit 4 h 
(coef 16)

SPE MATH 
Terminale

6H/sem
Examen écrit 4 h 

(coef 16)

OPTION MATH    
experte

3H/sem

«Option» MATH 1ère

2H/sem
Pas d’examen en fin d’année 1ère



PHYSIQUE - CHIMIE



Physique-Chimie

Spécialité en classe de 1ère



Promotion de la démarche 
scientifique

- Valorisation des activités 
expérimentales (supports de 
l’enseignement)

- Démarche de modélisation

- Favoriser le sens de l’autonomie
et l’esprit d’initiative

- Résolution de problèmes 
scientifiques



5 compétences à développer

- S’approprier

- Analyser

- Réaliser

- Valider

- Communiquer



Profil d’élève attendu

Elève appréciant l’expérimentation, curieux,
organisé, rigoureux et désirant approfondir la
démarche scientifique et la résolution de
problèmes scientifiques liés à la discipline.

Epreuves terminales

- Epreuve écrite ; durée 3 h 30 ; compte pour
4/5 de la note globale.

- Epreuve pratique : Evaluation des
Compétences Expérimentales (E.C.E.) ; durée
1 h ; compte pour 1/5 de la note globale.



SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE



SVT

Santé
DUT Génie biologique  

Biologie de laboratoire
FORMATIONS  PARAMEDICALES 

Infirmier, Ergothérapeute,
Opticien, Orthophoniste ….

FACULTE DE MEDECINE : Médecin,
Dentiste, Sage-femme,
Pharmacien, Kinesithérapeute

Sport
LICENCE 

UNIVERSITAIRE 
STAPS 

Animaux
Prépa BCPST 

Ecole Vétérinaire

Environnement
BTS  Métiers de l’eau 

Métiers des services à
l’environnement  

DUT Hygiène Sécurité     
Environnement

ECOLE D’INGENIEURS 
Ingénieur des eaux et    
des forêts

Agroalimentaire
BTS  Qualité (industries

alimentaires et bio
industries) 

DUT Génie biologique 
BCPST 
ECOLE D’INGENIEURS 

ISARA….

Enseignement
LICENCES ET MASTERS 
UNIVERSITAIRES

SVT
Sciences de l’éducation

Biologie, Biochimie, 
Géologie

BTS Géologie appliquée 
DUT Génie biologique 

Génie chimique
LICENCES UNIVERSITAIRES 

Sciences de la Vie 
Sciences de la Terre
Sciences de la Vie et de la Terre 
Chimie Parcours Biologie, 
Géologie, Chimie.

BCPST (Biologie, Chimie, Physique 
et Sciences de la Terre)

Ingénieur en biologie ou en      
géologie



• 2h en effectif réduit permettant de réaliser des travaux pratiques : 

- Imagination et réalisation de protocoles,

- Utilisation de matériel scientifique (microscope, modèles…)  

- Exploitation de logiciels….

• 2h en classe entière : Cours et correction.

❑ Transmission, variation et expression du patrimoine 
génétique.

❑Corps humain et santé (l’immunité)
❑La dynamique interne de la Terre (la tectonique des plaques)

Organisation : 

Programme : 3 grandes parties : 



➢ Élèves curieux, aimant manipuler et comprendre des phénomènes 
scientifiques.

➢ Elèves ayant des capacités d’analyse, une certaine rigueur 
scientifique, sachant rédiger.

➢ Elèves ayant un niveau scientifique très correct, mais surtout de la 
volonté, une activité dynamique en classe et un investissement très 
régulier à la maison. 

Epreuves en fin de terminale : 
❖ 1 épreuve expérimentale (1/5 de la note)
❖1 épreuve écrite (4/5 de la note)
❖1 épreuve orale (grand oral)

Profil d’élèves : 



SCIENCES DE L’INGÉNIEUR



4
0

Trois grandes thématiques : 
- Les territoires et les produits intelligents, la mobilité 

des personnes et  des biens,
- L'humain assisté, réparé, augmenté, 
- L'écodesign et le prototypage de produits innovants. 

Cet enseignement développe chez l'élève ses 
capacités:

- d'observation, 
- d'élaboration d'hypothèses, de 

modélisation, 
- d'analyse critique afin de mieux 
- comprendre la démarche de l'ingénieur. Le programme introduit la démarche d'ingénierie design de 

produits innovants qui sollicite la créativité des lycéens, 
notamment au moment de l'élaboration d'un projet. 

Ce dernier permet aux lycéens de développer leur 
capacité à innover, à imaginer et matérialiser une solution à un 
type de problématique rencontré par un ingénieur.

Projet 1e

(12h Travail et Recherche)
"La main bionique"

Pouvoir adapter la prise d'un objet en fonction de sa nature et son poids. 
(Verre en plastique vide ou plein), 

à partir d'un capteur d’effort musculaire et d'une pince mécanique motorisée du commerce. 
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- Une démarche scientifique affirmée:
Les enseignements installent progressivement la 
démarche de l‘ingénieur qui consiste à comparer les 
différentes performances du cahier des charges avec 
celles mesurées ou simulées. 

- Un enseignement scientifique ambitieux pour 
préparer à l’enseignement supérieur :

L’enseignement de sciences de l’ingénieur 
intègre des contenus propres aux sciences 
physiques.
En classe de terminale, les élèves ayant choisi 
l’enseignement de spécialité sciences de 
l’ingénieur bénéficient de deux heures de 
sciences physiques.

Les champs abordés en sciences de l’ingénieur 
recouvrent le large spectre scientifique et 
technologique des champs de la mécanique, de 
l’électricité et du signal, de l’informatique et du 
numérique. 

Extrait du BO :
- Des projets innovants mobilisant une approche design :

Au cours de la classe de première, 
un projet de 12 heures mené en équipe permet aux élèves 
d’imaginer et de matérialiser tout ou partie d’une solution 
originale.  

En classe de terminale,
Un projet de 48 heures conduit en équipe est proposé à 
tous les élèves. 
Imaginer tout ou partie d’un produit, développé sous 
forme de réalisations numérique et matérielle en vue de 
répondre à un besoin et d’obtenir des performances 
clairement définies.

Ce projet sert de support aux élèves qui 
choisissent les sciences de l’ingénieur pour soutenir 
l’épreuve orale terminale.



La spécialité des « Sciences 

de l’Ingénieur »

vous remercie 

pour votre attention !
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http://www.horizons21.fr/

Exemple 
de composition:



LANGUE, LITTÉRATURE ET CULTURE ÉTRANGÈRE
(ANGLAIS)

LLCE



Spécialité LLCE

Langues, littératures, cultures étrangères.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1-e-rxYXnAhVuxoUKHVfQAyMQjRx6BAgBEAQ&url=https://blog.yourewelcome.com/sejour-linguistique-angleterre-brexit/&psig=AOvVaw2EHt-r-IAF1zE8vK33OOew&ust=1579175477685378


Supports

• Articles de presse 

• Films et extraits de film

• Roman et extrait de romans

• Nouvelles

• Œuvres d’art

• Dessins animés

• Publicités

• Etc…

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiu7ozzxYXnAhVPXhoKHY6ICOUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sejour-linguistique-lec.fr/sejour-linguistique/usa&psig=AOvVaw3lBB81We7hgwqlJJYk8lRP&ust=1579175604057452


Activités

• Réalisation de vidéos

• Travaux de groupes, saynètes

• Doublage de films, slam sur poème, lecture engagée

• Ecriture de conte de fées

• Prise de parole en continu et en intéraction

• Analyse filmique

• Étude d’une pièce de théâtre et de nouvelles

• Étude d’articles de presse et de textes littéraires, etc.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihzva7xoXnAhWjyoUKHdHXAlkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.langtra.com/blog/flash-info/sejour-linguistique-australie-opera-sydney/&psig=AOvVaw2TVaXKGwSwh7l1pmc_pfAu&ust=1579175724236072


Épreuve du bac

• En 1ère si spécialité non poursuivie : une présentation orale d’un 
dossier en 20 minutes (10’+10’)

• En term : une épreuve écrite de 3h30 (synthèse + traduction) et une 
présentation orale d’un dossier en 20 minutes (10’+10’)

• Coefficient 5 en fin de 1ère si la spécialité n’est pas poursuivie en 
terminale

• Coefficient 16 en fin de terminale

• Niveau à atteindre:

- B2 en fin de 1ère

- C1 en fin de terminale

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3x_XExYXnAhUwxoUKHaNKC5cQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/reforme-de-gouvernance-angleterre-inspiration/&psig=AOvVaw2EHt-r-IAF1zE8vK33OOew&ust=1579175477685378


Élèves concernés

• Plutôt à l’aise en 2nde en anglais

• Intéressés par la découverte de la littérature et la 

civilisation

• Bon esprit d’analyse et bonne capacité à synthétiser

• Goût pour l’expression orale et écrite

• Goût pour le travail en groupe

• Goût pour le travail en projet 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjqgubc3oXnAhXeDmMBHUdBB24QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.l-irlandais.fr/quelles-sont-les-differences-entre-lirlande-du-nord-lirlande-du-sud/&psig=AOvVaw3Z_h31r2-Kol5EAMTJjDpP&ust=1579182293649509


HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET 
SCIENCES POLITIQUES

HGGSP



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE:

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – GEOPOLITIQUE – SCIENCES POLITIQUES  

4 H en Première

6 H en Terminale

Objectif : 

Se donner des clés de compréhension du 

monde contemporain

Comment? 

5 thèmes en 1ère 6 thèmes en terminale

Pour observer  le monde actuel et mesurer les 

influences et les évolutions d'une question 

politique par un approfondissement historique et 

géographique.



Pour qui?

L’enseignement de spécialité HGGSP prépare

les élèves à la poursuite d’études dans de

nombreux cursus :

à l’université (histoire, géographie, science

politique, droit), en classes préparatoires

aux grandes écoles, en écoles de

journalisme, en instituts d’études

politiques, en écoles de commerce et de

management.



Quelle évaluation? (pour cette année: Contrôle continu: 

notes de travaux en classe et épreuves d’entrainements du 

Bac) 

Mais  normalement…

➢ Abandon de la spécialité en fin de première: une épreuve

écrite de 2h sur 20 points dans le cadre du contrôle continu:

une composition qui porte sur un des axes ou sur l’objet de

travail conclusif d’un des 5 thèmes étudiés.

➢ Poursuite en terminale:  épreuve écrite terminale (Une 

dissertation plus une étude critique de documents ) de 4 h.

➢Si poursuite en terminale, la question présentée au grand 

Oral portera sur un des deux thèmes non étudiés dans l’année. 

C A P A C I T É

S  E T  

Des compétences et des capacités à acquérir:

Analyser 

Capacités d’analyse et réflexion
/!\ En cycle terminal,  maîtriser 

ces éléments en pleine 
autonomie.

Se documenter

Compétence essentielle à la 
réussite dans le supérieur 

/!\ En  cycle terminal, faire 
une plus grande place à la 

documentation en 
autonomie

Travailler en 

autonomie

Capacité à développer 
progressivement pour préparer la 

poursuite d’études
/!\ En cycle terminal, intégrer le 
travail individuel de l’élève à la 

progression pédagogique  

S’exprimer 

à l’oral

Développer  la qualité de 
l’expression orale, indissociable 

d’une expression écrite de 
qualité

/!\ En cycle terminal, préparer 
l’épreuve orale du baccalauréat.



SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
SES



*4 heures par semaine ;

*s’inscrit dans le prolongement de l’enseignement
obligatoire des SES en Seconde ;

*un programme divisé en quatre parties :

->sociologie

->sciences économiques

->sciences politiques

->regards croisés



 Sociologie : étude de la socialisation, des réseaux
sociaux, de la déviance et de la délinquance ;

 Sciences Economiques : étude du fonctionnement
du marché et de ses imperfections ainsi que de la
monnaie et du financement de l’économie ;

 Sciences Politiques : étude du vote et de l’opinion
publique ;

 Regards croisés : étude de de la protection sociale et
de la gouvernance des entreprises;



Les exigences de la spécialité SES en 1ère: 

 Etre capable de manipuler les outils statistiques et
mathématiques nécessaires à l’analyse économique ( CM, TV,
Indices, lire et interpréter des documents statistiques :
graphiques, tableaux…) et résoudre des exercices simples ;

 Etre capable de construire un raisonnement logique;

 S’intéresser à l’actualité économique, sociale et politique, être
curieux;

 Savoir s’exprimer correctement à l’écrit comme à l’oral.

 => l’épreuve de fin de 1ère d’une durée de 2 heures est composée
de questions de cours et d’un raisonnement s’appuyant sur un
dossier documentaire.



HUMANITES LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE



ECAD











NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES









Calendrier à venir

• Avant le conseil de classe du 2ème trimestre

✓ Fiche dialogue – formulation de 4 vœux

• Dialogue éventuel avec les familles

✓ Pertinence des vœux

✓ Faisabilité pratique de la combinaison

• Avant le conseil de classe du 3ème trimestre

✓ Fiche dialogue – formulation de 3 vœux

✓ Choix définitifs



Merci pour votre attention


