RENTREE 2019
LA REFORME DU LYCEE & DU BAC
UNE NOUVELLE ORGANISATION
■ Une nouvelle organisation du lycée d’enseignement général
■ Construire son projet d’orientation et choisir ses spécialités

UNE NOUVELLE EVALUATION : LA REFORME DU BAC
Lycée G CLEMENCEAU - Le 30 janvier 2019

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE :
LE CADRE GÉNÉRAL
■ La classe de seconde reste une classe de détermination :
Chaque élève consolide et approfondit ses acquis du collège
et construit son projet d’orientation.
■ Cycle terminal : une spécialisation progressive
- Classe de première : choix de trois enseignements de
spécialité (et éventuellement d’option facultative)
- Classe de terminale : choix de deux enseignements de
spécialité (et éventuellement d’option facultative)

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE :
LA CLASSE DE SECONDE

Horaire des enseignements communs en classe
de seconde
■- Français : 4 heures
■- Histoire-Géographie : 3 heures
■- Langue Vivante A et LVB : 5 heures 30
■- Sciences Économiques et Sociales : 1 heure 30
■- Mathématiques : 4 heures
■- Physique-Chimie : 3 heures
■- Science de la Vie et de la Terre : 1 heure 30
■- Éducation Physique et Sportive : 2 heures
■- Éducation Morale et Civique : 18 heures / an
■- Sciences Numériques et Technologie : 1 heure 30

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE :
LA CLASSE DE SECONDE AU LYCÉE CLEMENCEAU
Enseignements optionnels en seconde
■- Langues et cultures de l’Antiquité : Latin 3h
■- Langue Vivante C : Italien 3h ou espagnol 3h
■- Langue Régionale C : Occitan 3h

Et sur dossier : section européenne (2h)
■- Anglais – DNL histoire ou sciences
■- Allemand – DNL histoire
■- Espagnol – DNL SES
1 seule option par élève sauf pour le latin ou la section européenne qui
peuvent être choisis en plus d’un enseignement optionnel.


Les enseignements optionnels ne seront proposés que s’i l existe un minimum de
10 élèves

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE :
L’ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE PREMIERE
Horaire des enseignements communs :
■- Français : 4 heures
■- Histoire-Géographie : 3 heures
■- Langue Vivante A et LVB : 4 heures 30
■- Enseignement scientifique : 2 heures
■- Éducation Physique et Sportive : 2 heures
■- Éducation Morale et Civique : 18 heures / an

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE :
L’ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL

CLASSE DE PREMIERE AU LYCEE CLEMENCEAU
Enseignements de spécialité (4h) – 3 au choix
■ Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques
■ Humanités, littérature et philosophie
■ Langues, littérature et cultures étrangères
(Anglais – Espagnol)
■ Sciences économiques et sociales
■ Mathématiques
■ Physique – chimie
■ SVT
■ Numérique et sciences informatiques

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE :
L’ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL
CLASSE DE PREMIERE AU LYCEE CLEMENCEAU
Enseignements optionnels – (3h) - 1 au choix
■ Latin
■ Italien
■ Espagnol
■ Occitan

En continuité de la classe de seconde : section européenne (2h)
■- Anglais – DNL histoire ou sciences
■- Allemand – DNL histoire
■- Espagnol – DNL sciences de gestion - management
1 seule option par élève sauf pour le latin ou la section européenne qui peuvent
être choisis en plus d’un enseignement optionnel.


Les enseignements optionnels ne seront proposés que s’i l existe un minimum de
10 élèves,

UNE NOUVELLE ORGANISATION DU LYCÉE :
L’ÉVALUATION AU BACCALAURÉAT

LA REFORME DU BAC
●


Le baccalauréat 2021
Des épreuves terminales resserrées qui comptent pour
60 % de la note finale

●

En fin de 1re : épreuve anticipée écrite et orale de français.

●

En classe de Terminale, quatre épreuves finales :


deux épreuves écrites porteront sur les disciplines de spécialité
choisies par le candidat ;



une épreuve écrite de philosophie ;



un oral préparé tout au long du cycle terminal

LA REFORME DU BAC


●

●

Une part de contrôle continu qui compte pour 40 % de la
note finale
30 % de la note finale sera composée d'épreuves communes
organisées en trois séquences lors des deuxième et troisième
trimestres de la classe de 1re et au cours du deuxième trimestre de la
classe de Terminale, sur le modèle des bacs blancs actuels.
–

Les épreuves porteront sur les enseignements qui ne font pas l’objet d’une
épreuve terminale.

–

Pour garantir l'égalité, les sujets seront tirés d’une banque nationale numérique.
Les copies seront anonymisées et corrigées par d’autres professeurs que ceux des
élèves. Une harmonisation sera assurée au niveau académique.

10 % de la note finale correspondra aux notes des bulletins scolaires
de 1re et de Terminale pour l’ensemble des enseignements afin de
valoriser la régularité du travail de l'élève.

ACCOMPAGNEMENT & AIDE A LA CONSTRUCTION
DU PROJET D’ORIENTATION
Pour tous les niveaux de la seconde à la terminale :
54 heures / an (soit 1h30 hebdo) :
 Accompagnement personnalisé
 Accompagnement au choix de l’orientation
 Heures de vie de classe

