
LA SECONDE EN 2018

LYCEE LANGEVIN DE SURESNES

RÉUNION D’INFORMATION 

DES ELEVES DE 2
DE

EN JANVIER 2019

NOUVEAU LYCÉE

Voies générale et technologique

Rentrée 2019



BACCALAUREAT 2021

ORDRE DU JOUR

2

■ Le nouveau lycée

■ La voie générale en 1ère

■ La voie technologique en 1ère

■ Les épreuves du baccalauréat

■ La préparation de la poursuite d’études



BACCALAUREAT 2021

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 

TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 

conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique: il choisit une série 

technologique

ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe
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Voie générale

À la rentrée 2019 au lycée Langevin

La première et la terminale
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LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE

■ Rappel: En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun  pour tous +    3 spécialités  (+ éventuellement 

options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  (+ éventuellement options)
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

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

générale suivent  trois enseignements de spécialité qu’ils 

suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• 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 (6h hebdomadaires par 

spécialité)
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LA VOIE GENERALE

LE TRONC COMMUN EN CLASSE DE 

PREMIÈRE ET EN TERMINALE

■ Il représente 16 h de cours en classe de première et 15h30 en classe de 

terminale et comprend des enseignements en 

■ Francais (en première)

■ Philosophie (en terminale)

■ Langues vivantes 1 et 2

■ Histoire-géographie 

■ Education morale et civique

■ EPS

■ Enseignement scientifique
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LA VOIE GENERALE

LES SPECIALITES A PAUL LANGEVIN 

PARTIR DE 2019/2020

■Nous proposerons les enseignements de spécialité suivants:

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)

• Numérique et sciences informatiques

• Arts: histoire des arts
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LE NOUVEAU LYCEE

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LES 

SPÉCIALITÉS

■ Les programmes sont exigeants: ils s’adressent aux élèves

véritablement intéressés par la ou les disciplines concernées. Au moment

du choix il faut donc prendre en considération les goûts de l’élève mais

aussi ses compétences car il n’y aura pas de changement possible de

spécialité entre la première et la terminale ni certainement en première.

■ Les horaires et les coefficients attribués aux spécialités sont importants

(4h en 1ère et 6h en terminale) : le choix doit être réfléchi.

■ Pour les spécialités « humanités, littérature et philosophie », « Sciences

économiques et sociales », « histoire géographie, géopolitique et sciences

politiques », « langues, littératures et cultures étrangères (anglais) » il est

nécessaire d’aimer écrire. Tous les exercices associés à la rédaction

seront systématiquement utilisés (dissertation notamment).
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HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE

CONTENU
Lecture et découverte de nombreux textes littéraires et philosophiques afin d’affiner la 

pensée et de développer la culture de l’élève, en s’appuyant sur les grandes questions 

qui accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours :

Les pouvoirs de la parole 

Les représentations du monde 

Découverte du monde et rencontres des cultures

Décrire, figurer, imaginer

L’homme et la machine

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 
Montrer un intérêt pour :

Le langage (l'expression écrite et orale), la logique, l'argumentation, et les 

raisonnements en général 

Tous les domaines qui structurent l'existence humaine et la vie sociale

L’histoire des idées et la culture humaniste

La lecture des textes et de l’image

Les sorties culturelles et les conférences d’intervenants extérieurs
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HISTOIRE-GÉO, GÉOPOLITIQUE, 

SCIENCES POLITIQUES

 CONTENU
Comprendre du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux

et économiques majeurs :

 comprendre la démocratie

Analyser les dynamiques des puissances internationales

Etudier les divisions politiques du monde : les frontières

S’informer : un regard critique sur les sources 

et les modes de communication

Analyser des relations entre Etats et Religions

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 
S’intéresser à l’actualité nationale et internationale

Réfléchir sur les grandes problématiques (religions, fonctionnement de la 

Démocratie, information…)

Faire preuve d’ouverture d’esprit

Apprendre à travailler en groupe et mener une recherche documentaire

Exposer clairement ses idées à l’écrit et à l’oral

 Qualités et compétences
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LANGUE, LITTÉRATURE ET 

CULTURE ÉTRANGÈRE

CONTENU
S’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante

étrangère et acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée .

Des supports variés (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents

iconographiques, documents numériques …)

Des activités langagières (réception, production, interaction).

Des projets constitués en dossiers pour favoriser l’autonomie.

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 
Attrait pour le monde anglophone ou hispanique

Aisance à l’oral et à l’écrit 

Niveau B1 acquis en seconde
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LE NOUVEAU LYCEE

HISTOIRE DES ARTS

■ Les élèves qui choisissent la spécialité « Arts- Histoire des arts » doivent 

être curieux,  désireux d’approfondir leur culture; Ils portent de l’intérêt à 

toutes les formes d’art.

■ Il ne s’agit pas de pratique artistique.

■ Les élèves peuvent tout à faire suivre l’option Arts Plastiques en sus de la 

spécialité.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

(SES)

CONTENU
Sciences politiques : démocratie et opinion publique, technique des sondages 

et influence sur l'opinion publique, les facteurs de la participation électorale et de 

l'identification politique

Economie : Le marché : fonctionnement et défaillances, le financement de 

l'économie, la monnaie

Sociologie : La socialisation, le lien social : sa formation, son évolution

Regards croisés : sociologie et économie : La gestion des risques, les 

entreprises

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 
Savoir analyser des documents 

Savoir analyser des données statistiques :

calcul, lecture et interprétation des données statistiques

Savoir rédiger, hiérarchiser et synthétiser ses idées, construire un plan, 

développer une argumentation et l'illustrer

S’intéresser à l’actualité
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LE NOUVEAU LYCEE

LES SPÉCIALITÉS SCIENTIFIQUES

■ Pour les spécialités « Sciences et Vie de la Terre » et « Physique-

chimie » un accent est mis sur la pratique expérimentale et sur la

modélisation. Les élèves doivent avoir une réelle curiosité scientifique,

des bases solides en mathématiques et faire preuve de rigueur.

■ Pour la spécialité « mathématiques » il est nécessaire d’avoir un niveau

solide en mathématiques car le programme est comparable, au niveau de

la difficulté, à celui de l’actuelle 1ère S. Les acquis de la seconde sont

requis.

■ Pour la spécialité « Numérique et sciences informatiques »: il est 

nécessaire de savoir calculer, de maîtriser les acquis de maths.
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MATHÉMATIQUES

 CONTENU
Le programme définit un ensemble de connaissances et de compétences, réaliste et

ambitieux, qui s’appuie sur le programme de seconde dans un souci de cohérence, en

réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles

notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.

Algèbre

Analyse 

Géométrie

Probabilités et statistique

Algorithmique et programmation

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 
Maîtriser le programme de seconde, le calcul littéral et numérique

Aimer 

Chercher, expérimenter, modéliser, faire une simulation

Raisonner, démontrer 

Calculer
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PHYSIQUE-CHIMIE

CONTENU
4 thèmes développés par la pratique expérimentale et une approche concrète

et conceptualisée des concepts et phénomènes étudiés

Constitution et transformations de la matière : transformations chimiques, 

structures et cohésion de la matière, synthèses organiques, combustions.

 Mouvement et interactions : interactions fondamentales, champs, pression, 

forces et mouvements.

 L’énergie : conversions et transferts : aspects énergétiques des phénomènes 

électriques et mécaniques

 Ondes et signaux : ondes mécaniques, lumière

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 

 Intérêt et curiosité pour les sciences sous leurs aspects théoriques et 

expérimentaux

Autonomie 

Sens de la logique et de la rigueur

Esprit curieux et critique

Maîtrise des techniques de base des calculs, de l’expression écrite et de 

l’utilisation d’un vocabulaire précis
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

(SVT)

CONTENU
La spécialité développe les compétences d’observation en s’appuyant sur l’expérimentation, la

modélisation, l’analyse et l’argumentation.

3 thèmes ;

La Terre, la vie et l’organisation du vivant

Les enjeux planétaires contemporains 

Le corps humain et la santé

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 

Avoir le goût pour les thèmes du monde vivant et des processus géologiques 

Aimer concevoir et réaliser un protocole expérimental

ou étudier des données historiques pour répondre à un problème scientifique

Etre capable de :

Utiliser du matériel de laboratoire avec autonomie et rigueur

Communiquer à l’écrit et à l’oral en utilisant le vocabulaire scientifique

Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement des données
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NUMÉRIQUE ET SCIENCES 

INFORMATIQUES
CONTENU

Histoire de l'informatique

Représentation des données : types  et  valeurs  de  base

Représentation des données : types construits

Traitement des données en tables

 Interactions entre l'homme et la machine sur le web

Architectures matérielles et systèmes d'exploitation

Langages et programmation

Algorithmique

EXIGENCES  ET CONDITONS DE REUSSITE 
Montrer un intérêt pour :

Le
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LA VOIE GENERALE

LES OPTIONS FACULTATIVES

■ Des options très utiles pour compléter son profil :

• En première 

• Japonais 

• Arts plastiques 

• Langues et cultures de l’antiquité: latin

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » option qui  s’adresse aux élèves qui ont choisi 

la spécialité « mathématiques » en terminale.

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas 

choisi la spécialité « mathématiques » en terminale.

• Japonais 

• Arts plastiques

• Langues et cultures de l’antiquité: latin
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L’option européenne 

anglais ou allemand

Les modalités sont inchangées. L’option européenne ne sera 

pas obligatoirement proposée en voie technologique.

L’option est maintenue de la 

seconde à la terminale.
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LE NOUVEAU LYCEE

SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA REFORME

■ Suivre l’actualité du nouveau lycée sur Twitter : 

@EducationFrance#BAC2021

■ Présentation de la Réforme par le Ministère

■ SITE EDUSCOL

■ Site de l’Etudiant
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LA VOIE GENERALE
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LE CALENDRIER
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■ Janvier 2019: information des parents et des élèves puis sondage 

(intentions provisoires)

■ Fin du second trimestre: vœux provisoires (fiches de dialogue), des 

avis provisoires seront émis

■ Fin du troisième trimestre: vœux définitifs

- seconde générale ou seconde technologique (si désaccord: 

commission d’appel)

- Pour les secondes générales: choix des spécialités 



Voie technologique

La première et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2019 :

■ L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 

une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire: au lycée

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués à Sèvres

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion: au 

lycée

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration à Clichy

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)
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■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir 

Arts plastiques
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

27



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

SERIES TECHNOLOGIQUES AU LYCEE

■ STL: section orientée Physique ou Bio.  C’est une série résolument 

scientifique, l’approche est théorique et expérimentale. Les effectifs sont 

limités et les dédoublements nombreux. L’encadrement est très 

personnalisé. Les élèves progressent rapidement en autonomie. Les 

poursuites d’études: BTS, IUT, université et prépa.

■ STMG: Sciences et technologies du Management et de la Gestion . On 

attend du sérieux et un investissement personnel important qui permet de 

travailler sur des projets et de découvrir de nouvelles disciplines: 

mangement, éco-droit, comptabilité… Les poursuites d’études sont riches: 

BTS, IUT, écoles, université.
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Les épreuves du 

baccalauréat
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE BACCALAURÉAT 2021
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologiqu

e

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de 

philosophie et une épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du 

baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans 

l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail des 

élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées 

pendant les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des 

lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE CONTRÔLE CONTINU

Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat avec 
deux types d’évaluation :

■ Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de la 
note finale du baccalauréat et sont organisées en première et en terminale

■ Elles sont organisées en trois séquences, sur le modèle des « bacs blancs » actuels :

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe 
de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.

■ Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve 
terminale. 

■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque 
nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont 
anonymées et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.

■ Le latin et le grec :les points obtenus dans ces matières au-dessus de dix en 
première et en terminale compteront, pour un coefficient 3, en plus du total 
des notes qui entrent dans le calcul final . 
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FRANÇAIS ET PHILOSOPHIE BAC GENERAL
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MATIERE COEFFICIENT HORAIRES

FRANCAIS
Epreuve anticipée en 
1ère

5 + 5 4h à l’écrit et 20mn à 
l’oral

PHILOSOPHIE 8 4 h à l’écrit
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FRANÇAIS ET PHILOSOPHIE  BAC 

TECHNOLOGIQUE
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MATIERE COEFFICIENT HORAIRES

FRANCAIS
Epreuve anticipée en 
1ère

5 + 5 4h à l’écrit et 20mn à 
l’oral

PHILOSOPHIE 4 4 h à l’écrit
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SPÉCIALITÉS ET GRAND ORAL

■ Les spécialités ont un coefficient de 16 avec des modes d’évaluation 

différents selon les spécialités (écrit et oral ou écrit et épreuve pratique ou 

écrit seul)

■ le grand oral : Il se déroulera fin juin. D'une durée de 20 minutes, il 

comprend deux parties : le candidat présentera d'abord un projet sur 

lequel il travaille depuis la première et qui est rattaché à l'une des 

spécialités qu'il a choisies dès la première. La seconde partie sera 

consacrée à des questions du jury, composé de trois personnes. Cette 

nouvelle épreuve orale aura un coefficient 10.
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LE NOUVEAU LYCEE

POURSUITES D’ETUDES

■ Les résultats et bulletins de 1ère sont pris en compte pour Parcoursup.

■ Toutes les universités et écoles ne se sont pas encore positionnées mais 

on sait déjà que pour PACES les spécialités SVT et Physique-chimie sont 

nécessaires (avec Maths complémentaires), la Physique est nécessaire 

pour les classes prépa scientifiques et les écoles d’ingénieur à prépa 

intégrée.

■ Au lycée: forum des métiers, travail sur l’orientation en classe, rendez-

vous avec les Psy de l’Education Nationale.

■ Les démarche actives sont essentielles: dès la seconde  aller voir des 

salons et regarder les fiches ONISEP. S’informer en amont est 

nécessaire.
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