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QUELS SONT LES ÉLÈVES CONCERNÉS PAR 

LA RÉFORME ?
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■ La réforme concerne les élèves qui sont actuellement en 3e, et qui 

entrent en 2de générale et technologique en septembre 2018.

■ La première session du nouveau baccalauréat général et technologique a 

lieu en 2021.
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS
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ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 

BACHELIERS 2021
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■ Rentrée 2018 : la seconde générale et technologique connaît de premiers 

ajustements

■ Rentrée 2019 : les classes de première et de seconde sont rénovées

■ 2ème et 3ème trimestre 2020 : deux séquences d’épreuves communes de 

contrôle continu

■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français

■ Rentrée 2020 : la classe de terminale est rénovée

■ Janvier-Mai 2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle continu

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités

■ Juin 2021 : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE
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■ Test de positionnement :

Avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la 

langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 

concernés et la famille.

■ Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour 

consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale. 

■ L’accompagnement comprend une aide aux choix de l’orientation :

■ Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études

■ Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re

■ Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements 

de spécialité s’il envisage une 1re générale

Des évolutions dès 2018
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 2018/2019
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■ Enseignements communs

▪ Français : 4 h

▪ Histoire - Géographie : 3 h

▪ Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30

▪ Mathématiques : 4 h

▪ Physique-chimie : 3 h

▪ Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30

▪ Education physique et sportive : 2 h

▪ Enseignement civique, juridique et social : 0h30

■ Enseignements d’exploration

■ Deux enseignements d’exploration d’1h30, dont un en économie, choisis par l’élève

■ Accompagnement personnalisé de 2h hebdomadaire

■ Un enseignement facultatif
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LA VOIE GÉNÉRALE : LA PREMIÈRE ET LA 

TERMINALE
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■ Des enseignements communs à tous les élèves de la voie générale sur le 

cycle terminal :

▪ Français (en première seulement) : 4 h

▪ Philosophie (en terminale seulement) : 4 h

▪ Histoire géographie : 3 h

▪ Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

▪ Enseignement scientifique : 2 h

▪ Education physique et sportive : 2 h

▪ Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

Les nouveautés à partir de 2019/2020
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LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020
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■ Les élèves de la voie générale choisissent progressivement 

d’approfondir des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en 

première

• 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
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LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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ANNEE  SCOLAIRE  de  SECONDE – LYCEE  SAINT  PAUL

Semestre 1 Semestre  2

Tous les élèves suivront (15 élèves par pôle maximum)

• P1 obligatoire sur les heures d’accompagnement personnalisé

• Un pôle au choix parmi  P3, P4, P5A, P5B, P5C, P6

Mise en œuvre des compétences 

Tous les élèves suivront (15 élèves par pôle maximum)

• P2 obligatoire sur les heures d’accompagnement personnalisé

• Un pôle au choix parmi  P3,  P4, P5A, P5B, P5C, P6

Mise en œuvre des compétences

P1 : Méthodologie 

• Ecrit : prise de notes, recherche de docs. De l’écriture théâtrale à la mise en œuvre de la parole.  

• Oral : de la connaissance de soi-même à la communication. La gestion du stress 

  

P2 : Orientation  

+  Création du livret d’orientation 

+  Forum des métiers 

+  Stage en entreprise (15jours en juin) 

 

 P3 : codage, informatique avec possibilité d’infos vers les nouveaux métiers 

• Bureautique, maitrise des logiciels 

• Communications et réseaux sociaux 

 

P 4 : les techniques de laboratoire en physique-chimie et SVT     

• Initiation à la démarche expérimentale 

• élaboration d’un cahier d’expériences 

 
 

 P 5 :  Eurolinguistique, Arts et Sciences Humaines  

          - P5A :  Option Arts - Atelier audiovisuel - Arts Visuels – Musique 

                     Littérature et musique : "40 ans de réappropriation culturelle, du « revival » au « riacquistu »  

       - P5B :  L’actualité nationale et internationale à travers les arts ; étude de la presse . 

          -  P5C :  Langues et monde professionnel (marketing et langue d’entreprise) 
        

 P6 : Activités de pleine nature, mer et montagne   


