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1.	La	voie	professionnelle	
(réforme)*	

	



 
	

BATIMENT	

METIER	DE	LA	MODE	

COMMERCE	

CUISINE	

ARTISANAT	

GESTION	

SERVICES	AUX	PERSONNES	ET	AUX	
TERRITOIRES	

AGRICULTURE	

Plus de 90 spécialités de Bac pro 
 et plus de 200 spécialités de CAP ! 



Les	premières	évolutions	à	la	rentrée	
2018	(1)	

PREMIERES	EVOLUTIONS	DE	LA	SECONDE	PROFESSIONNELLE	
	
•  Tests	de	positionnement	:	maîtrise	de	la	langue	française	et	mathématiques	:	2	

passations	de	50	minutes	au	cours	de	la	2ème	quinzaine	de	septembre	(plateforme	
numérique	de	passation	et	correction	automatisée)	

–  En	mathématiques	pour	la	voie	professionnelle	avec	deux	sous-domaines		
• 	 de	la	géométrie	modulaire	:	représenter	l’espace,	calculer	avec	des	grandeurs	(longueurs,	aires	et	

volumes)	et	exprimer	des	résultats	dans	les	unités	adaptées	
•  du	calcul	littéral	:	mettre	un	problème	en	équation	en	vue	de	sa	résolution,	résoudre	des	équations	ou	

inéquations	du	premier	degré	

–  En	français	dans	les	domaines	de	compréhension	de	l’oral,	de	l’écrit	et	du	fonctionnement	de	
la	langue	

	
•  =>	Profil	individuel	de	chaque	élève	:	niveau	selon	le	degré	de	maîtrise	dans	chaque	sous-				ensemble	

de	connaissances	et	de	compétences	évalué	

•  Accompagnement	personnalisé	et	adapté	construit	à	partir	de	ce	profil	



Rentrée	2019,	des	parcours	plus	
personnalisés	(2)	

•  Les	tests	de	positionnement	à	l’entrée	au	lycée	sont	étendus	aux	élèves	de	CAP	
	
•  Le	CAP	pourra	être	préparé	en	1,	2	ou	3	ans	en	fonction	des	profils	des	élèves	
	
•  Un	baccalauréat	professionnel	plus	progressif	et	plus	lisible	:	

–  seconde	professionnelle	par	familles	de	métiers	regroupant	des	compétences	professionnelles	
communes	à	plusieurs	(2	à	6)	spécialités	de	baccalauréat	;	choix	de	la	spécialité	à	l’issue	de	l’année	
de	seconde	

–  terminale	professionnelle,	selon	le	projet	de	l’élève	:	module	d’insertion	professionnelle	et	
d’entrepreneuriat	ou	module	de	poursuite	d’études	

3	premières	familles	pour	la	rentrée	2019	:	
-	Métiers	de	la	construction	durable,	du	bâtiment	et	des	travaux	publics		
-	Métiers	de	la	gestion	administrative,	du	transport	et	de	la	logistique	
-  Métiers	de	la	relation	client	(accueil-relation	client,	commerce-	vente)	

•  Un	accompagnement	tout	au	long	du	cursus	pour	bien	préparer	les	choix	d’avenir	

•  L’apprentissage	dans	tous	les	lycées	professionnels	:	proposer	une	diversité	de	parcours	(scolaire,	
apprentissage,	mixte)	aux	élèves	et	sécuriser	les	transitions	entre	les	deux	modalités	de	formation	



2.La	seconde	générale	et	
technologique	

9	MARS 2018 



ENSEIGNEMENTS DE BASE ET ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 10	

8	enseignements	de	base			

•  Français	
•  Histoire-géo	
•  LV1	et	LV2	
•  Sciences	économiques	et	

sociales	
•  Maths	
•  Physique-chimie	
•  SVT	–	Sciences	de	la	vie	et	de	la	

terre	
•  EPS	–	Éducation	physique	et	

sportive	
•  EMC	–	Enseignement	moral	et	

civique		
•  Sciences	numériques	et	

technologie	

2	enseignements	optionnels	
1	enseignement	général	au	choix	parmi			
•  Langues	et	cultures	de	l’Antiquité:	Latin	
•  Langues	et	cultures	de	l’Antiquité:	Grec	
•  Arts	plastiques	
•  Musique	

et	1	enseignement	technologique	au	choix	
parmi	
•  Création	et	innovation	technologique	(CIT),		
•  Management	et	gestion	
•  Santé	et	social	
•  Sciences	et	laboratoire	
•  Sciences	de	l’ingénieur	

► La seconde générale et technologique 

MARS 2018 



Seconde	
Vers	le	bac	2021		
	
Rentrée	2018	:		
-	à	l’entrée	en	seconde,	test	
«	numérique	et	ludique	»	de	
positionnement	(expression	écrite	et	
orale,	maths)	
-	accompagnement	personnalisé	tout	
au	long	de	l’année	
-	aide	à	l’orientation	
	

Première	
	
De	l’ordre	de	3:		
	
L	(Littéraire)	
S	(Scientifique)	
ES	(Économique	et	Social)	
	
	
	
1.  Socle	de	culture	commune	(16h)	
2.  Discipline	de	spécialité	(3	au	choix	

en	première)	(12h)	
3.  Orientation	(1h30)	
4.  Enseignements	facultatifs	(3h)	

	

► La seconde générale et technologique 

MARS 2018 



1
2

►	Vers	le	bac	2021	-	 La voie générale 

1	-	SOCLE	DE	CULTURE	COMMUNE		 1re	 Tale	

Français	 4h	
Philosophie	 -	 4h	
Histoire	géographie	 3h	 3h	
Enseignement	moral	&	civique	 0h30	 0h30	
LV1	et	LV2	 4h30	 4h	
EPS	 2h	 2h	
Humanités	scientifiques	&	
numériques	

2h	 2h	

4	composantes		
1	-	Socle	de	culture	commune	– 2	Disciplines	de		de	spécialité	
3	Orientation	– 4	Enseignements	facultatifs	

MARS 2018 



13	

►	Vers	le	bac	2021	- La voie générale 

2	-	ENSEIGNEMENTS	DE	SPÉCIALITÉ	 Lycée	
Jacques	
Amyot	

Lycée	
Fourier	

Arts	 X	
Littérature	et	LCA	 X	 M	
Musique	 X	
Histoire	géographie,	géopolitique	et	sc.	politiques	 X	 X	
Humanités,	littérature	et	philosophie	 X	 X	
Langues	et	littératures	étrangères	 X	 M	
Mathématiques	 X	 X	
Numérique	et	sc.	informatiques	 M	 X	
Sciences	de	la	vie	et	de	la	terre	 X	 X	
Sciences	de	l’ingénieur	 X	
Sciences	économiques	et	sociales	 X	 X	
Physique	chimie	 X	 X	



3.	Les	bacs	généraux	
(réforme)*	



Évaluation	
•  40	%	de	contrôle	continu	commencé	en	classe	de	1re	 		

	(dont	10	%	bulletins	scolaires)	
•  60	%	d’épreuves	terminales	:	socle	de	culture	commune	+	
spécialités.	

Modalités	
•  1	épreuve	anticipée	(français)	en	1re	et	4	épreuves	en	terminale	
•  Nouvelles	modalités	pour	les	élèves	en	situation	de	handicap	:		

renforcement	de	l’école	inclusive.	
Épreuves	finales	
➜	Deux	épreuves	au	choix	
➜	Philosophie	
➜	Épreuve	orale		:	présentation	d’un	projet	préparé	dès	la	1re.	

•  Adossé	à	une	ou	deux	spécialités	au	choix	
•  Discussion	avec	le	jury		

► Vers le bac 2021 



ONISEP - IEO 

►	Vers	le	bac	2021	- La voie générale 

3	-	ENSEIGNEMENTS	FACULTATIFS*	
*1	en	1re	et	éventuellement	un	2e	en	terminale	

1re	 Tale	
	
	

Arts	 3h	 3h	
Langues	et	cultures	de	l’Antiquité	 3h	 3h	
EPS	 3h	 3h	
LV3	 3h	 3h	

	➜		AUTRES	OPTIONS	POSSIBLES	EN	TERMINALE	
•  Mathématiques	expertes,	
•  Mathématiques	complémentaires,	
•  Doit	et	grands	enjeux	du	monde	contemporain		

4	-	ORIENTATION	 1h30	 1h30	



4.	Les	bacs	
technologiques	

(aucune	modification)	



STAV	:	Agronomie	
STD2A:	Design	et	arts	appliqués	(Besançon,	Dôle	Nevers),	
STHR	:	Hôtellerie	et	Restauration	(seconde	spécifique)	
STL	:	Laboratoire	
ST2S:	social/paramédical	
STMG:	gestion	
STI2D:	génie	industriel	
TMD:	musique	et	danse	(2°spécifique)	(Dijon),	

18	



3	ÉTAPES…	



Etape	1:	la	décision	d’orientation	

Avant le conseil de 
classe du 3ème 

trimestre 

 

La famille indique ses 
demandes définitives 

d’orientation. 
 

Lors du conseil de 
classe du 3ème 

trimestre 

Le Chef 
d’établissement 

prononce la décision 
d’orientation.* 

*En	cas	de	désaccord,	un	entretien	a	lieu	entre	le	chef	d’établissement	et	la	famille…	
•  Si	Accord	→ la	décision	d’orientation	est	notifiée	

•  Si	Désaccord	persistant	→	une	procédure	d’appel	est	engagée,	avec	au	terme	de	la	commission	
une	décision	d’orientation	notifiée.	



Étape	2:	la	décision	d’affectation	

è L’affectation  

( = attribution d’une place dans un lycée ) est informatisée via Affelnet 

è Critères pris en compte: 

 m L’ordre des vœux 

 m Les résultats scolaires (pour la voie professionnelle) 

 m Le nombre de places dans les différentes spécialités 



Étape	3:	l’inscription	

è L’élève et sa famille reçoivent la notification d’affectation. 

è L’élève et sa famille se déplacent dans le lycée d’affectation 
pour procéder à l’inscription pédagogique. 



Les bacs technologiques 

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
Pour qui ? Pour les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et la 
conception- réalisation objets ou espaces. Au programme. Enseignements généraux 
(français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), Design et arts appliqués 
(mouvements artistiques, démarche créative, modes de représentation et matériaux). 
Et après ? Principalement préparation des BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme 
des métiers d’art); nombreuses poursuites d ’études.  

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable 
Pour qui ? Pour comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux 
produits. Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 spécialités : 
énergie et environnement ; systèmes d’information et numérique, architecture et 
construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-chimie 
industrielles. Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. industrielles 
énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique… 



Les bacs technologiques 

STL - Sciences et technologies de laboratoire 
Pour qui ? Pour les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la santé, 
de l’environnement, des bio-industries, de la chimie… Au programme. Maths, 
physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant prépondérantes. Nombreux 
TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou Sciences physiques et chimiques. 
Et après ? Études en physique, chimie, biologie, ou domaines du paramédical. 

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social 
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 
domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie 
humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et 
techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits 
sociaux et des  problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques 
et chimiques,  langues…Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social. 



STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant  
Pour qui ? Pour les élèves de lycée agricole attirés par la biologie, l’agriculture et 
l’environnement. Au programme. Culture scientifique, technologique et spécifique à 
l’enseignement agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths, sciences éco, 
sociales et de gestion, sciences et techniques agronomiques. 8 semaines de stages. 
Chaque lycée est libre de proposer des espaces d’initiative locale : transformation des 
produits alimentaires, valorisation des espaces…. Et après ? poursuite d’études en 
agriculture, agroalimentaire, environnement... 

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion 
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 
gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et 
management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 
et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et 
communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, 
communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme. 

Les bacs technologiques 



Les bacs technologiques 

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
Pour qui ? Se prépare après une 2de spécifique, mais une rénovation favorise 
l’entrée après une 2de générale et techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, 
sc. et techno des services, sc. et techno culinaires, enseignement scientifique 
alimentation-environnement, enseignement techno en langue vivante, maths, langues 
vivantes, sciences, français, histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, 
tourisme, commerce et services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, 
ou université, par exemple en licence de sc. et techn. de l’hôtellerie-restauration… 

TMD - Techniques de la musique et de la danse 
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un 
instrument ; être inscrit-e au conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » 
ou «danse » + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 
l’art et des civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les 
amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et 
au conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur 
concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts, scène). 



	➜		Votre professeur-e principal-e  

	➜	 Votre psychologue de 

l’éducation nationale 

	➜	 Votre CIO 

Des questions ?  

Téléchargez  

le Guide de votre région  

sur www.onisep.fr 


