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Au programme de ce soir
•
•
•
•

Le cycle terminal (horaires et spécialités)
Les épreuves du Baccalauréat
De la seconde vers la terminale
Questions diverses

Réforme du lycée : le cycle général
terminal

3

Réforme du lycée : le cycle
technologique terminal

4

Épreuves du nouveau BAC
général
•

•

•

Épreuves 60%
– Français écrit (Ep. Anticipés) 5
– Français oral (Ep. Anticipés) 5
– Philosophie 8
–
Epreuve oral terminale 10
– Epreuves de spécialité 16
– Epreuves de spécialité 16
Epreuves de contrôle continue 30%
– Histoire - géographie
– LVA
– LVB
– enseignement scientifique
– EPS
– Ens. de spéc. non choisi en terminale
Moyenne des bulletins 10%
– Français
– philosophie
– Histoire géographie
– EMC
– LVA
– LVB
– Enseignement scientifique
– EPS
– Enseignements de spécialité (x3, x2)
– Enseignement optionnel (x1, x2)

Français écrit
Français oral
Philosophie
Erpeuve oral terminale
Epreuves de spécialité
Epreuves de spécialité
Eprueves communes en
contrôle continue
moyennes des bulletins

De la seconde vers la 1ère : Un
accompagnement en A.P.

• Objectif 1 : Découvrir le monde professionnel…

 Possibilité de période de découverte professionnelle
courte durant l’année pour des élèves en recherche
d’orientation
Proposition d’une semaine d’observation en milieu
professionnel , humanitaire, associatif pour touts les
élèves de 2nd GT en juin

• Objectif 2 : Elaborer son projet d’orientation
Présentation par des enseignants à la fin du second
trimestre des spécialités
Dialogue pour un choix cohérents des spécialités

• Axe 3 : Connaitre les formations de
l’enseignement supérieur

De la seconde vers la 1ère : des
choix d’orientation
Conseil de classe du 2ème trimestre :
‒ recueil des souhaits d’enseignements de spécialité auprès des
élèves de Seconde visant la voie générale ou de série auprès des
élèves de Seconde visant la voie technologique
‒ Recommandations émises par le conseil de classe du 2ème
Conseil de classe du 3ème trimestre :
‒ choix d’enseignements de spécialité ou voie technologique pour
l’année de Première
‒ Le conseil de classe se positionnent sur la voie générale ou
technologique

