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LE PROCESSUS D’ORIENTATION EN SECONDE
Le principe de la réforme est de permettre une liberté accrue.

Une « Fiche dialogue » constitue le support du dialogue entre les  familles et le conseil de classe.

Au 2e  trimestre, les familles formulent des intentions d’orientation en choisissant :

• La voie visée : générale et/ ou technologique

• Les élèves visant la voie technologique expriment leur souhait de filière

• Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité en précisant 4 spécialités parmi

celles disponibles dans le lycée.

• Le conseil émet des recommandations sur ces souhaits

Au 3e trimestre, les élèves finalisent leur choix : 3 spécialités en voie générale ou filière en voie technologique

• Le chef d’établissement décidera, après l’avis du conseil de classe, du passage en voie générale , en voie technologique

ou du redoublement.

• Des limitations organisationnelles peuvent empêcher de satisfaire toutes les demandes



• En lien avec différents sites référencés dont l’ONISEP, Parcouréo, Horizon2021 selon le 

calendrier établi et transmis en début d’année, archivé dans le port folio des élèves

• Stage en entreprise d’une semaine du 31 mai au 4 juin 2021(La convention de stage est à retirer auprès 

du PP lorsque le stage a été trouvé. Elle doit être rapportée au CCC.)

• Les élèves sont accompagnés dans le choix des trois spécialités de première après 

présentation des spécialités par les enseignants et des témoignages d’élèves de première / 

terminale.

Ces choix exprimés sur la fiche navette sont le résultat de la construction d’un projet personnel tout au

long de l’année :



APRES UNE SECONDE

La voie technologique se décline en 8 séries

▪ STI2D (sciences et technologie de l’industrie et du développement durable)

▪ STD2A (sciences et technologie du design et des arts appliqués)

▪ STL (sciences et technologie de laboratoire)

▪ ST2S (sciences et technologie sciences et santé)

▪ STMG (sciences et technologie du management et de la gestion)

▪ STAV (sciences et technologie de l’agronomie et du vivant), uniquement dans les 

lycées agricoles

▪ STHR (sciences et technologie de l’hôtellerie et de la restauration)et TMD 

(techniques de la musique et de la danse), accessibles uniquement après une

2de spécifique



Enseignements communs Première Terminale

Français/Philosophie 4h/- -/4h

Histoire Géographie 3h 3h

Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

Langue vivante A et Langue vivante B 4h30 4h

Education physique et sportive 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

Total 16h 15h30

APRES UNE SECONDE :

La voie générale se décline en 

enseignements communs et enseignements de spécialités

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS DE PREMIERE ET TERMINALE



Enseignements de spécialité Première Terminale

HGSP (Histoire-géographie, Géopolitique et  Sciences Politiques) 4h 6h

LLCE Langues, Littératures et Cultures  Etrangères (Anglais) 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Physique Chimie 4h 6h

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 4h 6h

SES (Sciences Economiques et Sociales) 4h 6h

HLP (Humanités, Littérature et Philosophie) 4h 6h

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
DE LA PREMIERE ET TERMINALE

A St Paul il y a les 7 spécialités majeures



LES OPTIONS

Enseignements optionnels Première Terminale

LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) Latin ou Grec possible possible

Arts (théâtre)
possible possible

EPS possible possible

Mathématiques Expertes (avec la spécialité Maths) possible

Mathématiques Complémentaires (si la spécialité 
Maths a été prise en première)

possible

DGEMC (Droits et Grands Enjeux du Monde 

Contemporain) possible

Attention dans la limite de deux options et selon les possibilités présentées sur la fiche navette et selon les 

infrastructures de l’établissement à la rentrée prochaine.



LE BACCALAUREAT

■ 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

Deux épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites  (français, 
philosophie, ou enseignements de spécialité).

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

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (coeff:5 pour l’écrit et coeff:5 pour l’oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité (coeff:16 pour chacune), 1 

épreuve  de philosophie (coeff:8) et une épreuve orale terminale (coeff: 10).


