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les conseils de classe du niveau 3ème

Accord Désaccord

Entretien programmé avec le CE

Accord Persistance du 
désaccord

Retour fiche navette 
contresignée

Seconde GT MSJ

Procédure 
d’appel

Doublement

AFFELNET (public)

Fiche de
préparation

Affectation

Seconde GT privé



• Mercredi 1 juin 2022 : les conseils de classe du niveau 3ème

• Jeudi 2 ou vendredi 3 juin : retour de la fiche de dialogue dans les familles

• Si désaccord avec la proposition du CdC, prendre RdV avec M. LEANDRI par téléphone auprès de 
Mme COELLO sous 48 heures

• Si pas d’accord après entretien, en dernier recours la famille peut entamer une procédure 
d’APPEL. Le dossier doit être constitué pour le vendredi 10 juin, la  commission se réunira le 
Vendredi 10 juin.

• Passage en Seconde Générale au Mont Saint Jean ou dans un autre établissement privé

OU affectation dans un établissement public via la plate-forme AFFELNET : fiche à remplir, le dernier 
des 4 vœux sera le lycée de secteur

• Le vendredi 1 juillet en après-midi, réponse apportée aux familles
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Les objectifs du lycée et de la seconde GT
v Le lycée antichambre du supérieur
vAcquérir de nouvelles méthodes de travail
vDe nouvelles exigences
v Initiatives ; Autonomie
v Choix d’orientation



Test de positionnement 
v En mathématiques et maitrise de la langue française (2x 1heure)
v Entre la mi septembre et début octobre
v Pour identifier acquis et besoins
v Résultats communiqués à la famille, au PP et aux professeurs concernés

Accompagnement personnalisé

v Adapté aux besoins de l’élève

v Notamment pour consolider la maîtrise de l’expression écrite et orale.

L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation

v Concevoir le projet de poursuite d’études

v Choisir la voie générale ou technologique en vue de son passage en 1re

v En fonction des études supérieures envisagées, choisir 3 enseignements 
de spécialité en voie générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation

v Présentation de la réforme et du baccalauréat par le PP

v Présentation des 7 spécialités à toutes les secondes en décembre et janvier

v Entretien individuel « one to one » avec un professeur entre mi-mars et mi-avril 
selon les besoins



Voie générale

Ø Matières générales
Ø Poursuite d’études supérieures 

longues

Voie technologique
STMG … du management et de la gestion, 

STL …de laboratoire,

STi2D … de l’industrie et du développement durable,

ST2S … de la santé et du social,

STD2A … du design et des arts appliqués 

STAV … de l’agronomie et du vivant
Ø Matières plus spécifiques
Ø Poursuite d’études supérieures 

courtes

2GT

2nde Spécifique STHR …Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 
restauration

S2TMD … Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la 
danse



Baccalauréat

Nouvelle voie générale

Ø Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des
enseignements de spécialité

Ø Trois enseignements de spécialité sont choisis à la fin de la seconde pour être
étudiés durant l’année de première générale.

Ø A la fin de l’année de première, l’élève renonce à l’un d’eux et poursuit en classe
de terminale les deux autres enseignements de spécialité

Ø Répondre aux attendus de l’enseignement supérieur
Ø Permettre aux élèves de choisir des enseignements qui les motivent pour 

plus de réussite



Enseignement Horaires 1ère Horaires Terminale
Français 4h -
Philosophie - 4h
Histoire – Géographie 3h 3h
Langues vivantes A et B fixées dès la 
1ère 4h30 4h

Enseignement scientifique 2h 2h
EPS 2h 2h
Enseignement moral et civique 0h30 0h30
Total 16h 15h30

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d’orientation

Baccalauréat 

Nouvelle voie générale
Les enseignements communs du cycle terminal



Baccalauréat 

Nouvelle voie générale
Les enseignements de SPECIALITÉ du cycle terminal

L’élève choisit 3
enseignements de spécialité en 

première, 
4h par spécialité, soit 12 heures

L’élève conserve 2 enseignements 
de spécialité en terminale,

6h par spécialité, soit 12 heures

Enseignements de spécialité
Arts

Biologie, Ecologie

Histoire, Géographie, Géopolitique et 
Sciences politiques

Humanités, Littératures et Philosophie

Anglais Monde Contemporain

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et Sciences informatiques

Physique-Chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales
Éducation physique, pratiques et culture sportives



Baccalauréat 

Nouvelle voie générale

Les enseignements de SPECIALITÉ du cycle terminal

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité

Sciences économiques et sociales

Sciences de l’Ingénieur

Sciences de la Vie et de la Terre  

Arts

Biologie, Ecologie

Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques 

Humanités, Littérature et Philosophie

Anglais Monde Contemporain

Mathématiques

Numérique et Sciences informatiques

Physique-Chimie

L’élève choisit 3
enseignements de spécialité en première

L’élève conserve 2
enseignements de spécialité en 

terminale

Tous les enseignements de spécialité ne 

pourront pas être proposés.

Tous les regroupements de spécialité ne 

pourront pas être proposés.

Éducation physique, pratiques et culture sportives



v Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de spécialité

Ø Les élèves visant la voie générale expriment 4 souhaits d’enseignements de spécialité.

Ø Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.

Ø Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

v Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
Ø Les élèves visant la voie générale finalisent 3 choix d’enseignements de spécialité.

Ø Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.

Baccalauréat

Nouvelle voie générale
Les choix de parcours

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-
quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html

http://www.horizons2021.fr/

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
http://www.horizons2021.fr/


Baccalauréat

Nouvelle voie générale

Les enseignements OPTIONNELS du cycle terminal

Un seul enseignement optionnel possible en première, de 3 heures , parmi

Langues vivantes C Arts EPS Langues et Cultures de l’Antiquité

Deux enseignements optionnels MAX de 3 heures chacun possibles en Terminale :
ØPoursuite de l’enseignement optionnel choisi en première, le cas échéant
ØChoix d’un enseignement optionnel uniquement en classe de terminale, requis pour la 
poursuite d’étude

Droit et Grands enjeux du Monde Contemporain

Mathématiques complémentaires

Mathématiques expertes

Pour ceux qui n’ont pas choisi de 
poursuivre la spécialité mathématiques

Pour ceux qui ont choisi la 
spécialité mathématiques

Pour tous

Par le CNED Latin 2 à 2,5 h par semaineLa note annuelle contribue au baccalauréat



Baccalauréat

Nouvelle voie générale
Les volumes horaires de la voie générale

Enseignement Horaires 1ère Horaires Terminale
Enseignements communs 16h 15h30
Enseignements de spécialité 12h 12h
TOTAL 28h 27h30
Enseignements optionnels 3h 3 à 6 h

Accompagnement personnalisé selon les besoins
Accompagnement au choix d’orientation
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MERCI D
E VOTRE ATTENTION

S O U R C E S  :  E D U S C O L ,  B O , A E F E ,  O N I S E P

Patricia FOUCAUD
MàJ avril 2022


