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Les parcours possibles après la 3ème

Les parcours possibles après la 3ème
1ère

&

Tle

générales

1ère & Tle
technologiques
STMG, STI2D, STL, ST2S,
STD2A
STAV, TMD, Hôtellerie

 pour approfondir les
matières générales

 pour découvrir un secteur
plus spécifique

 pour envisager plutôt des
études supérieures
longues

 pour envisager des
études supérieures
courtes avec une
ouverture nouvelle sur
les études longues

2nde GT

Rentrée 2018 : Les changements
Rentrée 2018 : pour les élèves de seconde
Test numérique de

positionnement
Accompagnement
personnalisé
Aide à l’orientation

Accompagnement personnalisé en
seconde
A la rentrée, un test numérique de positionnement
 FRANÇAIS et en MATHÉMATIQUES.
Un Accompagnement Personnalisé tout au long de l’année
concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et orale.

Une aide à l’orientation pour accompagner vers la classe
de première






Un découpage annuel en 3 périodes
5 propositions de périodes faites aux élèves au début de chaque phas
Focus sur l’aide à l’orientation et au projet personnel
Les 3 périodes et les choix des élèves
Les encadrants

8 Enseignements du tronc commun
Français

4h

Histoire- géographie

3h

Langue vivante 1 et 2

5h30

Mathématiques

4h

Physique- Chimie

3h

Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

Education Physique et Sportive

2h

Enseignement Moral et Civique

30 minutes en groupe

Enseignements d’exploration

Au LFIGP, tout élève entrant en 2nde aura :

Sciences Economiques et Sociales (SES) 2h
comme 1er Enseignement d’exploration

Enseignements d’exploration
Il doit ensuite choisir un second enseignement :

- Littérature et Sociéte
- Méthodes et Pratiques Scientifiques
- Sciences et Laboratoire

Objectifs des Enseignements
d’exploration
 Développer des compétences comme l’autonomie
et l’initiative
 Mieux connaître certains domaines professionnels
 Mieux comprendre les enjeux du monde moderne
et trouver du sens aux enseignements
MPS Démarche d’Exploration et Investigation scientifique
SL

Démarche Expérimentale de Laboratoire

LS

Démarche d’investigation-outils de communication

Littérature et Société - LS
• Structuré autour des Lettres et de
l’Histoire - Géographie
• Comprendre les enjeux actuels de la
société et des formations humanistes
• Écrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de
société
• Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de
l’écrit
• Images et langages : donner à voir, se faire entendre
• Médias, information et communication : enjeux et perspectives

• Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile
• Regards sur l’autre et sur l’ailleurs

Méthodes et pratiques scientifiques MPS
• Structuré autour des mathématiques, des sciences :
Physique-Chimie et Sciences et Vie de la Terre
• Familiarisation avec les démarches scientifiques
Science et aliments,
Science et investigation policière,
Science et œuvres d’art,
Science et cosmétologie
Science et vision du monde
Science et prévention des risques d’origine
humaine

Sciences et Laboratoire - SL
Etude de phénomènes naturels ou induits par l’activité
humaine en s’initiant aux méthodes et pratiques de
laboratoire.
• géosphère (physique du globe, cours d’eau et océans…) ;
• atmosphère terrestre (air, rayonnement solaire, météorologie…) ;
• utilisation des ressources de la nature (eau, agro-ressources…) ;
• modes de vie (habitat, arts, transports…) ;
• prévention des pollutions et des risques (traitement des déchets,
chimie et environnement…) ;
• enjeux énergétiques contemporains (énergies renouvelables,
stockage de l’énergie…) ;
• informations et communications
(recueil, traitement et transmission de
l’information).
.

Options facultatives et
sections spécifiques
- LV3 : Arabe

3h

- Latin

3h

- Section euro
- Section internationale Britannique

Exigences de la seconde
Des enseignements dans la continuité de ceux dispensés en classe de 3ème
(Français, Maths, H-G, etc.) mais les programmes ont un niveau d’exigence plus
élevé et le rythme de travail est plus soutenu.

Pour entrer et réussir en Seconde Générale, il faut :

Avoir des acquis
suffisants en fin
de 3ème dans
les matières
présentes
en 2nde

S’intéresser à
l’enseignement
général et
aimer le
raisonnement
abstrait

Etre capable
Etre capable de
de travailler prendre des notes à
régulièrement
partir d’une
chaque soir
explication orale et
savoir organiser son
travail en toute
autonomie

Procédure et calendrier

2ème
trimestre

3ème

trimestre

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille
Proposition provisoire du conseil de classe
Demande définitive d’orientation élève et famille
Dernière proposition du conseil de classe
Si désaccord

Si accord

Rencontre avec
le proviseur
Décision d’orientation

Si le désaccord
persiste

Commission
d’appel

Baccalauréat 2021

En première pour l’année
2019/2020
Enseignements communs
•Français
•Histoire géographie
•EMC
•Langue vivante A et B
•EPS
•Enseignement scientifique

4h
3h
0h30
4h30
2h
2h

16h

Enseignements de spécialité : 3 au choix parmi
12h
Arts / Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques /
Humanités, littérature et philosophie / Langues, littératures et cultures
étrangères / Littérature, langues et culture de l’antiquité/Mathématiques
/ Numérique et sciences informatiques / SVT / SI / SES / Physique
chimie
4h (par discipline)
Orientation
1H30
Enseignements optionnels : 1 seul parmi
3h
Arts / LCA / EPS / LV C

En terminale pour l’année
2020/2021
Enseignements communs
•Philosophie
•Histoire géographie
•EMC
•Langue vivante A et B
•EPS
•Enseignement scientifique

4h
3h
0h30
4h
2h
2h

15h30

12h

Enseignements de spécialité : 2 au choix parmi
Arts / Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques /
Humanités, littérature et philosophie / Langues, littératures et cultures
étrangères / Littérature, langues et culture de l’antiquité/Mathématiques
/ Numérique et sciences informatiques / SVT / SI / SES / Physique
chimie
6h (par discipline)
Orientation

1H30

En terminale pour l’année
2020/2021
Enseignements optionnels : 2 parmi

3h à
6h

Arts / LCA / EPS / LVC
Maths expertes (pour ceux qui ont choisi la
spécialité Maths en Terminale )/ Maths
complémentaires (pour ceux qui n’ont pas choisi la
spécialité Maths en Terminale) / Droits et grands
enjeux du monde contemporain
3h (par discipline)

Les épreuves et coefficients
Baccalauréat 2021
Le nouveau baccalauréat comprend une part de
contrôle continu qui représente 40 % de la note finale
Cette note de contrôle continu est fixée en tenant compte :
 Des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu
(30%)
- Deux épreuves en classe de première
(2ème et 3ème trimestres)
- Une épreuve en classe de terminale
(début 3ème trimestre)
 De l’évaluation chiffrée annuelle des résultats de l’élève au
cours du cycle terminal (10%)

Les épreuves et coefficients
Baccalauréat 2021
 Épreuve anticipée de français en classe de
première
- Épreuve écrite (coef. 5) / Épreuve orale (coef. 5)
 Épreuves en classe de terminale
- 2 épreuves portant sur les disciplines de
spécialité choisies par le candidat, au retour
des vacances de printemps (coef. 16
chacune)
- Philosophie, en fin d’année (coef. 8)
- Oral terminal, en fin d’année (coef. 10)
Le contrôle terminal représente 60 % de la note finale

