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Être lycéen, c’est
• Se projeter dans sa formation de 3 ans au lycée et 

l’obtention d’un BAC

• Se préparer à une poursuite d’étude de 

 2, 3 et 5 ans minimum après le bac

ou à entrer dans la vie active (après le Bac Pro)

• S’investir dans sa formation, la vivre : travailler, participer, 
s’exprimer

• Élaborer son projet personnel de formation

• Participer activement au travail de classe, de groupe



Mais aussi...
• Savoir prendre des initiatives et avoir le sens des 

responsabilités

• Communiquer, échanger, avoir des relations 
sociales dans le respect des autres

• Participer à la vie de l’établissement à travers 
toutes ses instances et tous ses projets

• Se renseigner sur les métiers, rencontrer des 
professionnels, les observer en situation...



Accéder en 
2nde générale et technologique

• Cela doit être un un projet et non pas "je ne sais pas quoi faire, 
je continue" ou bien "j’essaye"…

• Pour poursuivre vers un Bac général ou technologique

• L’avis du Conseil de classe et du Chef d’établissement du 
collège est très important.

• Les résultats obtenus au collège en français, mathématiques, 
histoire-géographie, physique et langues vivantes doivent être 
suffisants. 

• Le travail personnel à fournir pour obtenir des résultats sera 
nettement plus important.



La réforme...
Voici les changements en classe de seconde :

De nouveaux programmes… plus exigeants !

Un accompagnement
● Un test numérique de positionnement passé en début 

d’année qui permettra de voir les forces et les faiblesses 
de chacun

● Un Accompagnement personnalisé en fonction des 
besoins de l’élève

● Un temps consacré au projet personnel et à l’orientation



Les disciplines de tronc 
commun en SECONDE

 

• Français
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Physique-chimie
• SVT (Sciences de la vie et de la terre)
• Langues Vivantes A et B
• SES (sciences économiques et sociales)
• EPS
• EMC (Éducation Morale et Civique)
• SNT (Sciences numériques et technologie)
• Accompagnement personnalisé



Les enseignements de spécialités 
en PREMIÈRE Générale

 

• Arts : arts plastiques
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature, langues et cultures de l’antiquité
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences économiques et sociales



Le futur BAC...
Épreuves anticipées en fin de Première

➢ Français écrit (Coefficient 5)
➢ Français oral (Coefficient 5)

Contrôle continu
Épreuves ponctuelles ou résultats sur le cycle terminal (1ère et Tale)

➢ Coefficient 30 affecté à la moyenne des notes obtenues lors des 
épreuves communes de contrôle continu

➢ Coefficient 10 affecté à la moyenne de l'évaluation des résultats de 
l'élève

Épreuves finales
➢ Philosophie (Coefficient 8)
➢ Épreuve orale terminale (Coefficient 10)
➢ Épreuves de spécialité (deux au choix du candidat) (Coefficient 16)



Les enseignements facultatifs 

• Langues et cultures de l’antiquité : latin 3h

• Arts plastiques 3h

• Sciences et laboratoire 1,5h

• Sections européennes 1h
(avec Discipline Non Linguistiques en Histoire-Géographie)

Anglais

Espagnol



Les langues vivantes

Pour la voie générale et la voie professionnelle :

➢ Allemand

➢ Anglais

➢ Espagnol



La voie professionnelle

Au lycée : Métiers de la relation client
 Métiers du commerce et de la vente option A (Animation et gestion de l’espace commercial)

 Métiers de l’accueil

La voie professionnelle fait l’objet d’un réforme distincte de 
celle du lycée. Elle débute à la rentrée 2019 en seconde 

6 semaines de stage en entreprises en seconde    



Découvrir le lycée

 Faire un mini-stage
 rapidement

pour la voie professionnelle

 Venir à la Journée Portes Ouvertes

Samedi 23 mars 2019 de 9h à 12h



Restructuration du lycée



Restructuration du lycée



Merci, à très bientôtMerci, à bientôt

Venez nombreux le 
samedi 23 mars 2019
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