Après la seconde
Choisir son baccalauréat
SPÉCIAL RÉFORME :
BACCALAURÉAT 2021

Les choix possibles après la classe de seconde
Les choix générale
possibleset
après
la
classe
de
seconde
technologique
générale et technologique
1re générale

1re technologique

RÉFORME BACCALAURÉAT 2021

STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

Disparition des séries

pour approfondir les matières
générales

pour envisager plutôt des
études supérieures longues

 pour découvrir un secteur professionnel
 pour envisager préférentiellement des études
supérieures courtes avec une ouverture sur des
poursuites d’études longues
Le lycée peut proposer un le bac STMG en partenariat
avec le CNED

2de GT

SPÉCIAL RÉFORME :
BACCALAURÉAT 2021
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BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale
Enseignements communs du cycle terminal
Horaires 1ère

Enseignement
Français

Horaires Tale

4h

-

-

4h

3h

3h

6h (4 h 30)

6h (4 h)

Enseignement scientifique

2h

2h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

0 h 30

0 h 30

16 h

15 h 30

Philosophie
Histoire géographie
Langues vivantes A et B

Total

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Enseignements de spécialité
Enseignements de spécialité

L’élève choisit 3
enseignements de
spécialité en première
4 h pour chacun, soit un
total de 12 h

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre

L’élève conserve 2
enseignements de
spécialité en terminale
6 h pour chacun, soit un
total de 12 h

Sciences économiques et sociales
Biologie-écologie
Arts
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur

BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Enseignements de spécialité

Histoire, géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité
en classe de première

Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique-chimie

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2
en classe de terminale

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Sciences de l’ingénieur
Arts
Numérique et sciences informatiques
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Attention tous les établissements ne
proposent pas l’ensemble des
enseignements de spécialité

BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Enseignements de spécialité

Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :
Langue vivante C

Latin/Théâtre

Théâtre

Latin/roumain

Langue et cultures de l’Antiquité*

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
-

Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :
Droit et grands enjeux du monde
contemporain
Mathématiques expertes

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Mathématiques complémentaires

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
* Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs

BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Section Européenne

Horaire renforcé en LV +
enseignement en anglais d’une
discipline non linguistique (SVT
– SES)

L’obtention de l’indication « section européenne»
sur le diplôme du baccalauréat dépendra des
résultats de l’élève à une épreuve spécifique de
contrôle continu :au moins 12/20 à l’épreuve
spécifique de langue vivante, au moins 10/20 à
celle de DNL.
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BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Volume horaire de la voie générale

Enseignement

Horaires 1re

Horaires Tale

Enseignements communs

16 h

15 h 30

Enseignements de spécialité

12 h

12 h

Total

28 h

27 h 30

(3 à 6 h)
(2 h)

(3 h à 9 h)
(2 h)

Enseignements optionnels
DNL
DNL

Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève
Accompagnement au choix de l’orientation – 54 h annuelles (à titre indicatif) selon les besoins
des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement

BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Les épreuves du baccalauréat

BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Coefficients des épreuves du baccalauréat
Épreuve

Coefficient

Nature de
l’épreuve

Calendrier

Épreuves finales
Français

5

Écrit

Juin de l’année de 1re

Français

5

Oral

Juin de l’année de 1re

Philosophie

8

Écrit

Juin de l’année de Tale

Oral final*

10

Oral

Juin de l’année de Tale

Spécialité 1

16

Écrit

Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2

16

Écrit

Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu
Épreuves de contrôle continu

30

Moyenne des résultats du cycle Tal

10

Total

100

Écrit

2ème et 3ème trimestres de 1re
2ème trimestre de Tale
Ensemble des notes de 1re et de Tale

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat
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Après la seconde
Choisir son orientation
SPÉCIAL RÉFORME :
BACCALAURÉAT 2021
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Poursuites d’études promotion Berthelot
2018/2019
Une orientation réussie et variée dans des établissements de renom
Europe
2 en Espagne
6 aux Pays Bas
22 élèves
Soit 52,3%

Roumanie
2 dont 1 à Cluj
10

Suisse : 4

7
4

4
3

2

2

1

1

3
1

3
1

2

Angleterre : 6

Etats-Unis: 1

Après le bac, l’enseignement supérieur français offre des possibilités de
poursuites d’études considérables, diversifiées
Médecin
spécialiste
et adaptées à tous les profils…
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S

Admission avec sélection

10
Médecin
Généraliste
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Diplômes d’écoles : tourisme, communication…
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M1

Diplômes
d’écoles

Social et paramédical

3

M2

S
DSCG

Arts Appliqués

4

Diplômes de Grandes Ecoles

Beaux-Arts

M

Ingénieur

Architecture

5
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Ingénieurs, commerce, arts, IEP

Sagefemme

HMONP

Grandes écoles post-bac
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D1

Comptabilité
Gestion

Dentiste
Pharmacien

Vétérinaire

S

DE

D2

Ingénieurs Vétérinaire - ENS

7
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Grandes Écoles ENS
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Commerce Gestion - ENS
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BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

J’explore le
monde
professionnel

Métiers,
portraits,
rencontres

Je décrypte
l’enseignement
supérieur

Quelles études,
où, combien de
temps

Je construits
mes choix

Mes centres
d’intérêts, mes
compétences, mes
résultats

J’assume mes
choix

J’y vais ! stages,
forum, entretiens,
soirées
orientation…

Poursuites d’études

Enseignements de
spécialités en
cohérence avec
l’orientation

Enseignements de
spécialités en fonction
des attendus des
études supérieures

BACCALAURÉAT 2021

La voie technologique

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique










Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)
Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D)
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)*
Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)*
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)*
Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)*
Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)**
Techniques de la musique et de la danse (TMD)**

LES ÉVÉNEMENTS ORIENTATION DU LYCÉE
 Soirée de l’Orientation
 Des déjeuners de l’Orientation
 Partage de vécu
 Des ateliers
 Soirée d’information
 Des entretiens individuels
 Forum orientation et des métiers
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Procédure d’orientation

L’ORIENTATION EN CLASSE DE
SECONDE

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de spécialité
■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité.
■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.
■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité pour la classe de 1 re.
■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1 re.
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A consulter :
Le module spécifique Secondes 2019/2020

Quand je passe le bac

www.secondes018-2019.fr

quandjepasselebac.education.fr

Horizons 2021
www.horizons2021.fr

Les professeurs principaux et la conseillère
d’orientation vous accompagnent toute l’année.
Catherine Pommey :
catherine.pommey@lyceefrancais.ro

Le projet ADN AEFE

Programme d’échanges
ADN AEFE

« Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous fera
avancer loin sans fatigue et sans peine. »
– Alexandra David-Néel

Les élèves de Seconde des établissements
français à l’étranger et de France
Faire une partie de leur scolarité hors de leur
lycée

Enrichir
son
parcours
éducatif

Nouvel
environnement
linguistique

Immersion
dans une
famille
Découverte
d’une autre
culture

Découverte
d’un autre
pays

Nouvel
environnement
scolaire
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2018-2019 : BILAN
Trois de nos élèves de Seconde 2018-2019 ont participé au programme
entre mars et juin 2019 :
Ali, avec un élève du Lycée français international d’Amman en Jordanie,
Claire, en échange au Lycée Pierre de Fermat à Toulouse et Mugur, avec
un élève du Lycée français Jean Monnet à Bruxelles.

Immergés durant un mois dans une famille d’accueil et un établissement
scolaire, ces élèves ont porté haut les couleurs de notre lycée et contribué
ainsi à sa renommée, tout en faisant connaitre la Roumanie. Sociables, ils
se sont rapidement intégrés à une famille et à un groupe de classe de
Seconde ; élèves autonomes et solides, ils se sont adaptés à des
méthodes pédagogiques différentes et à des effectifs de classes allant
parfois jusqu’à 37 élèves !
Ils sont rentrés ravis, et grandis de leurs découvertes humaines et
culturelles.
Chez nous à Bucarest, les trois lycéens en échange ont apprécié notre
accueil, nos petits effectifs, nos enseignants et une équipe pédagogique à
l’écoute.
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Programme d’échanges
ADN AEFE 2019 2020

« Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous
fera avancer loin sans fatigue et sans peine. »
– Alexandra David-Néel

Comment faire partie d’ADN AEFE ?
 Se faire connaître auprès de son professeur
principal
 Etre motivé par l’expérience et pour la
réciprocité.
 Etre présent aux réunions d’information
 Ambassadeur de mon lycée
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Merci pour votre attention
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