
L’ORIENTATION 
APRÈS 

LA CLASSE DE 2°



LES SITES 
D’INFORMATION

• http://eduscol.education.fr/bac2021

• http://quandjepasselebac.education.fr

• Le site de l’ONISEP LORRAINE 

- Toute l’actualité 
- Rubrique « Productions régionales » 

- Sous rubrique 
« Guide d’orientation » 
« Guide thématiques » 
« Découverte des métiers »

http://eduscol.education.fr/bac2021
http://quandjepasselebac.education.fr/


LA 2°, UNE 
CLASSE DE 

DÉTERMINATION

◼ Acquisition de méthodes de travail 
spécifiques au lycée :

- Savoir organiser son travail, 
- Être autonome,
- Savoir structurer un devoir, 
- Être efficace. 

◼ Choix du « cycle terminal » : Voie 
générale ou technologique, choix de 3 
enseignements de spécialités. 

◼ Réflexion sur son orientation post bac : 
tenir compte du profil de son bac, 
exploiter ses points forts, mieux se 
connaître , s’informer sur les débouchés 
et poursuivre l’acquisition de 
connaissances et de compétences



UN CYCLE TERMINAL RÉFORMÉ

Une nouvelle organisation
des enseignements

La réforme 
les principes 

généraux

Un nouvel examen

Simplifier l’examen en 
réduisant les épreuves finales 

à 5
Valoriser le travail régulier 
des élèves  en renforçant le 

contrôle continu 

Consolider l’enseignement 
général en supprimant les 

filières (L, ES et S) 
Organiser les enseignements 
autour d’un  tronc commun 
et d’un choix de spécialités

Utiliser l’accompagnement 
pour construire avec les 

élèves leur projet 
personnel

Une orientation 
personnalisée



L’ORIENTATION APRÈS LA 2°

CYCLE TERMINAL 
GENERAL

TERMINALE 
Enseignements communs

2 enseignements de spécialité

PREMIERE
Enseignements communs

3 enseignements de spécialité

Seconde Générale et TechnologiqueSections 
internationales

CYCLE TERMINAL 
TECHNOLOGIQUE

TERMINALE 
Enseignements communs

2 enseignements de spécialité

PREMIERE
Enseignements communs

3 enseignements de spécialité



UNE NOUVELLE ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTS



HORAIRES DE LA VOIE GÉNÉRALE
CYCLE TERMINAL

1. Enseignements communs

Français                                                        4 h 00              -
Philosophie                                                   - 4 h 00
Enseignement moral et civique                       0 h 30         0 h 30
Histoire géographie                                      3 h 00           3 h 00
Langue vivante A et Langue vivante B             4 h 30           4 h 00
Éducation physique et sportive                       2 h 00           2 h 00
enseignement scientifique                              2 h 00 2 h 00

Première Terminale

16 h 00               15 h 30



HORAIRES DE LA VOIE GÉNÉRALE
CYCLE TERMINAL

2. Enseignements de spécialités

3 spécialités
Première

2 spécialités
Terminale

Dans l’établissement

Hors l’établissement

Au choix  
puis

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques                      
Humanités, littérature et philosophie                                                      
Sciences économiques et sociales                                                             
Langues, littératures et cultures étrangères  (Anglais) 
littérature, Langues et cultures de l’antiquité
Mathématiques                                                                                
Physique chimie                                                                                                          
Sciences de la vie et de la Terre                                                   
Sciences de l’ingénieur **
Numérique et sciences informatiques    

Biologie et écologie *
Art 

* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
** Avec un complément de 2 h en physique en terminale

3 x 4h 3 x 6h

12h 12h



HORAIRES DE LA VOIE GÉNÉRALE
CYCLE TERMINAL

3. Enseignements optionnels

Un enseignement en première                          
Deux enseignements possibles en terminale                                                                                    

Libre choix
Durée 3 h   

Dès la 1ère +                            Uniquement en terminale

Langue vivante C                               MATHÉMATIQUES expertes
Arts plastiques                        MATHÉMATIQUES complémentaires
Langues et Cultures de l’Antiquité      Droit et grands enjeux du monde contemporain
(Latin et Grec)



HORAIRES DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
CYCLE TECHNOLOGIQUE



UN NOUVEL 
EXAMEN



LES ÉPREUVES DU 
BACCALAURÉAT

Ce qui ne change pas :
-une moyenne de 10/20 .
-maintien des mentions.
-des épreuves de rattrapage



LES ÉPREUVES 
DU BACCALAURÉAT

Copies anonymes  et 
corrigées par d’autres 

professeurs

Des sujets issus d’une 
banque nationale

Les épreuves se 
déroulent dans 
l’établissement

L’EPS  évaluée en 
terminale en CCF

Les disciplines non évaluées  
lors des épreuves finales :

Histoire/géo
LVA
LVB

Enseignement scientifique
La spécialité abandonnée à la 

fin de la 1ère

Evaluations  
communes 
en contrôle 

continu



LES ÉPREUVES DU 
BACCALAURÉAT

Coefficient

Épreuves anticipées

1 - Français (écrit) 5

2 - Français (oral) 5

Épreuves finales

3 - Philosophie 8

4 - Épreuve orale terminale 10

5 - Épreuves de spécialité 
(deux au choix du candidat)

16

Coefficient des épreuves en contrôle continu sont fixés 
comme suit :
Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des notes 
obtenues lors des évaluations communes de contrôle 
continu des enseignements suivants : histoire-
géographie ; langue vivante A ; langue vivante B ; 
enseignement scientifique ; éducation physique et 
sportive et l'enseignement de spécialité choisi par le 
candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale.

Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de 
l'évaluation des résultats de l'élève au cours du cycle 
terminal, attribuée par ses enseignants pour les 
enseignements communs, chacun des enseignements 
comptant à poids égal.



COEFFICIENTS 
BAC 2021

• https://www.letudi
ant.fr/bac/bac-
2021/article/comme
nt-sera-calculee-la-
note-du-bac-
2021.html

https://www.letudiant.fr/bac/bac-2021/article/comment-sera-calculee-la-note-du-bac-2021.html


LES SECTIONS INTERNATIONALES 
MAINTENUES

Des enseignements spécifiques 
maintenus

Langue et littérature  7h

DNL   
Histoire/géographie 4h

Enseignement de spécialité en 
langue impossible (LV section)

Une épreuve spécifique écrite 
et orale en contrôle continu en 

terminale  pour le cycle 

Une épreuve spécifique écrite 
et orale en contrôle continu en 

terminale  pour le cycle 

Des enseignements spécifiques 
maintenus

Cette possibilité  dépend des 
choix et ressources de 
l’établissement.



LES SECTIONS EUROPEENNES
MAINTENUES

Horaires langues vivantes de la 
section

1h de renforcement en langue

1h de Discipline non linguistique
(Histoire/géo ou physique)

Avoir obtenu au moins 
12/20 à l’épreuve de 

contrôle continu de la 
langue vivante

Avoir  obtenu 10/20  à 
l’épreuve spécifique orale 

de DNL 
(20% d’une note de 

scolarité  attribuée par le 
professeur + 80%  de 

l’épreuve orale de 
terminale 



COMMENT CHOISIR SES 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

1. En tenant 
compte de ses 
affinités, ses 
goûts et ses 
intérêts

Choix des 
enseignements 
de spécialités

3. En mettant en 
perspective ses choix 
avec son post bac

2. En tenant compte de ses capacités 
, ses compétences,  ses réussites, ses 
atouts et de ses résultats .

https://www.youtube.com/watch?v=DCanko5Xhys&feature=emb_title

http://www.horizons2021.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=DCanko5Xhys&feature=emb_title


COMMENT CHOISIR SES 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-
quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html

http://www.horizons2021.fr/

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
http://www.horizons2021.fr/


LE CALENDRIER DE L’ANNÉE DE 2°
2020-2021

Septembre 2020     Novembre 2020        Janvier/ Fev 2021           2ème trimestre 2021             3ème trimestre 2021

Fiche dialogue           Vœux provisoires                Vœux définitifs

Conseil de classe                Conseil de classe

Test numérique
de 
positionnement
en français et
en 
mathématiques

1ère période de
l’orientation : 
Présentation de la 
réforme
Présentation des 
spécialités
Sondage  élèves 

2ème période 
de l’orientation :
Réflexion  sur les 
choix
Entretien individuel

Les familles formulent 
leurs vœux :

• voie générale ou 
technologique

• 3  enseignements 
de spécialité

en voie générale

3ème période 
d’orientation : 
découverte du 
milieu économique 

Le conseil formule 
un avis sur la voie 
et des 
recommandations 
sur  les 
enseignements de 
spécialités

Le chef 
d’établissement 
valide le
passage en série 
technologique ou
en voie générale. 
Dans ce dernier cas,
les familles 
choisissent 
définitivement
les 3 enseignements 
de spécialité.



LES TEMPS FORTS DE LA 1°

Novembre      Janvier 2ème trimestre                3ème trimestre                 juin 

Entretien individuel    Orientation 

Conseil de classe Conseil de classe

Salon Oriaction
Forum études du 
lycée
Présentation  des 
parcours  post bac

Première semaine 
de
l’orientation : les 
élèves
commencent à 
réfléchir
à leur projet 
d’avenir

1ère épreuve  
commune du 
contrôle continu

Les familles formulent

Leur choix  des  2  

enseignements  de 

spécialités conservés 

en terminale .

Le conseil formule des 

recommandations sur 

les vœux .

Entretiens individuels  d’orientation

2ème épreuve  
commune du 
contrôle continu

Le chef 
d’établissement 
valide le  passage en 
terminale et le choix 
des 2 enseignements 
de spécialités.

Epreuves 
anticipées 

français



LES TEMPS FORTS DE LA 
TERMINALE

1er trimestre Janvier/Février                                 2ème trimestre                3ème trimestre                      juin 
Vœux de formations                                   Parcoursup Propositions admission

Conseil de classe Conseil de classe Conseil de classe

3ème épreuve  
commune du 
contrôle continu

Le conseil  
formule des 
recommandations 
sur les choix de 
formations 

Salon Oriaction
Forum études du 
lycée
Présentation  du 
site parcours  
post bac
Présentation des
filières post bac

épreuve  finale des 
deux 
enseignements de 
spécialités

Le chef 
d’établissement 
formule un avis  sur 
les formations 
demandées

Fiches avenir  

Le conseil formule 
un avis sur 
l’examen

Epreuves finales 



VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE SITE

www.notredamesaintsigisbert.fr

VISITE GUIDÉE
EN LIGNE
Découvrez les locaux, les salles 
de cours, les extérieurs, les lieux
de vie de l’établissement - Bonne 
visite !


