
Lycée Théodore AUBANEL 

La classe de seconde 



Les enjeux du lycée – vers une 

poursuite d’études 

 Un continuum Bac-3/Bac+3 

 Permettre à des élèves de se spécialiser progressivement 
pour préparer leur projet d’orientation 

 En classe de seconde 
 Un tronc commun 
 Un enseignement optionnel général (poursuivi sur l’ensemble du 

cursus) 
 Un enseignement optionnel technologique (uniquement en Seconde) 

 Dans le cycle Terminal (classes de Première et de 
Terminale) 
 Un tronc commun 
 Un enseignement optionnel général 
 Des spécialités 



Les enjeux du lycée – Vers l’autonomie 

nécessaire à la poursuite d’études 

Acquérir une autonomie sociale et citoyenne 
nécessaire à la poursuite d’études 

 La vie scolaire 

 Autonomie (et non liberté) 

 La vie associative 

 Le Conseil de vie lycéenne 

 La Maison des lycéens 

 La vie citoyenne 

 Les mandats électifs 

 Le Conseil régional des jeunes 

 Les projets INES 





Les tests de positionnement 

 Architecture du test de positionnement 

Un dispositif adaptatif dans la majorité des domaines évalués: en fonction de leurs résultats aux 

exercices d’orientation, les élèves sont dirigés vers des exercices adaptés à leur degré de maitrise.  





L’accompagnement à l’orientation 



L’accompagnement à l’orientation 



L’organisation de l’année de Seconde 



Les horaires de la classe de Seconde 

Français 4h00 Histoire Géographie 3h00 

LVA + LVB 5h30 Mathématiques 4h00 

Physique Chimie 3h00 SVT 1h30 

EPS 2h00 EMC 0h30 

SES 1h30 Sc Num et technologie 1h30 

Le tronc commun 

+ Deux heures d’accompagnement personnalisé 



Les horaires de la classe de Seconde 

Les enseignements optionnels  (deux enseignements optionnels possibles) 

Enseignements Observations Horaires 

Latin et Grec Peuvent être pris en plus des autres options 3h00 

Allemand LVC 3h00 

Espagnol LVC 3h00 

Italien 3h00 

Arts plastiques 3h00 

Cinéma audiovisuel Enseignement mutualisé 3h00 

Histoire des arts Enseignement mutualisé 3h00 

Musique 3h00 

Théâtre Enseignement mutualisé 3h00 

EPS 3h00 

Sciences et Laboratoire Technologique – en Seconde uniquement 1h30 

Mangement Technologique – en Seconde uniquement 1h30 



Les parcours scolaires particuliers 

La section Binationale 

Les sections européennes 

La section sportive (féminine) 

La section musique 



L’emploi du temps de Seconde 



Orientation - Une année de seconde 

semblable à celle de Troisième 

 Egalement un palier d’orientation 
 Classe troisième: Voie générale et Technologique ou voie 

professionnelle 
 Classe de Seconde: Filière Générale ou Filière technologique… ou 

Voie professionnelle. 

 Un calendrier d’orientation similaire 
 Une fiche de dialogue 
 Second trimestre  

 Formulation de vœux provisoires 

 Préconisations du Conseil de classe 

 Troisième trimestre 
 Formulation de vœux définitifs 

 Avis du Conseil de classe 
 Recours possible à la Commission d’Appel 

 



Un virage à bien négocier 



Spécial réforme:  

Baccalauréat 2021 

Après la seconde 

Choisir son baccalauréat 



Les choix possibles après la classe de Seconde  

générale et technologique 

2
de

 GT 

1
ère

 générale 

• Pour approfondir les matières 

générales 

• Pour envisager plutôt des 

études supérieures longues 

REFORME BACCALAUREAT 2021 

Disparition des séries 

1
ère

 technologique 

STMG,STI2D,ST2S,STL,STD2A, 

STAV 

• Pour découvrir un secteur 

professionnel 

• Pour envisager préférablement 

des études supérieures 

courtes avec une ouverture sur 

des poursuites d’études 

longues 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves 

de choisir les enseignements qui les motivent 

Les séries ES,L et S sont remplacées par des enseignements 

communs, des enseignements de spécialité choisis par les élèves 

et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels. 

• Les élèves de la voie générale choisissent progressivement 

d’approfondir des enseignements de spécialité 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Enseignements communs du cycle terminal 

Enseignements Horaires 1ère Horaires Terminale 

Français 4 h -  

Philosophie - 4 h 

Histoire Géographie 3 h 3 h 

Langues vivantes A&B 4 h 30 4 h 

Enseignement scientifique 2 h 2 h 

Education physique et sportive 2 h 2 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h30 

Total 16 h 15 h 30 

Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix d’orientation 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Enseignements  de spécialité 

Arts 

Histoire, géographie, géopolitiques, sciences 

politiques (HGGPO) 

Humanités, littérature et philosophie (HLP) 

Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (LLCA) 

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques (NSI) 

Physique Chimie (SPC) 

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 

Sciences de l’ingénieur (SI) 

Sciences économiques et sociales (SES) 

L’élève choisit 3 

enseignements de 

spécialité en classe 

de Première 

Parmi ces 3 

enseignements, il en 

conserve 2 en classe 

de Terminale 

Les spécialités 

proposées par le 

lycée Théodore 

AUBANEL 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Enseignements  Optionnels 

Un seul enseignement optionnel (3h) possible en Première parmi:   

Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) Arts Langues vivante C EPS 

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 

Droits et grands enjeux du monde contemporain 

Mathématiques expertes 

Mathématiques 

complémentaires 

Pour les élèves ayant conservé Mathématiques en 

discipline de spécialité en Tle 

Pour les élèves n’ayant pas conservé Mathématiques en 

discipline de spécialité en Terminale 

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet 

de poursuite d’études 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Volume horaire de la voie générale 

Enseignement Horaire 1ère Horaire Tale 

Enseignements communs 16 h 15 h 30 

Enseignements de spécialité 12 h 12 h 

Total 28 h 27 h 30 

Enseignements optionnels 3 h 3 h à 6 h 

Accompagnement personnalisé selon besoin de l’élève 

Accompagnement au choix d’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. 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Les épreuves du Baccalauréat 

Constitution de la note 
finale du baccalauréat 

Epreuves de
Terminale

Epreuves
communes

Livret
scolaire

Contrôle continu: 

• 10% de la note finale: Bulletins 

scolaires de Première et de Terminale 

• 30% de la note finale: Epreuves 

communes 

• 2 séries d’épreuves en Première 

• 1 série d’épreuves en Terminale 

 

Epreuves finales  (60)%: 

• 1 épreuve anticipée en Première: 

Français écrit et oral 

• 4 épreuves finales en Terminale: 

• Enseignements de spécialité (2) 

• Philosophie 

• Oral final 

• + options 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Coefficients des épreuves du baccalauréat 

Epreuve Coefficient Nature Calendrier 

Epreuves finales 

Français 5 Ecrit Juin de l’année de 1ère 

Français 5 Oral Juin de l’année de 1ère 

Philosophie 8 Ecrit Juin de l’année de Tle 

Oral Final 10 Oral Juin de l’année de Tle 

Spécialité 1 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Spécialité 2 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Contrôle continu 

Epreuves de contrôle 

continu 

30 Ecrit 2ème et 3ème trimestre de 1ère 

2ème trimestre Tle 

Moyenne des résultats 

du Cycle Tal 

10 Ensemble des notes de 1ère et 

de Tle 

Total 100 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité – les portails 

Maths 

NSI 

SPC 

SES 

HGGPO 

LLCE 

HLP 

SPC 

ARTS (5) 

SES 

LLCE 

HLP 

HGGPO 

SVT 

ARTS (5) 

SES 

SPC 

NSI 

SES 

HGGPO 

HLP 

LLCE 

Sciences et humanités 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité – les portails 

Arts plastiques  
Cinéma-audio 

HIDA 
Musique 
Théâtre 

HLP 

Maths 

HGGPO 

LLCE 

NSI 

Maths 

LLCE 

SVT 

HGGPO 

Maths 

LLCE 

HGGPO 

SES 

HGGPO 

HLP 

LLCE 

Maths 

Arts, sciences et humanités 



BACCALAUREAT 2021 

La nouvelle voie générale 

L’organisation des enseignements de spécialité – les portails 

LLCE 

LLCA 

Maths 

Arts (5) 

HLP 

Maths 

NSI 

LLCA 

HGGPO 

Maths 

Arts (5) 

LLCA 

SES 

NSI 

Littérature et sciences 

HLP 

LLCA 

Maths 

Arts (5) 

SVT 

NSI 

HGGPO 

LLCA 

SES 

Maths 

NSI 

LLCE 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

Pour
suite
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Enseignements communs du cycle terminal 

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tle 

Français 3 h - 

Philosophie -  2 h 

Histoire Géographie 1 h 30 1 h30 

Langues vivantes A & B 4 h 4 h 

Mathématiques 3 h 3 h 

Education Physique et sportive 2 h 2 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30 

Total 14 h  13 h 

Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix d’orientation 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

Pour
suite
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Coefficients des épreuves du baccalauréat 

Epreuve Coefficient Nature Calendrier 

Epreuves finales 

Français 5 Ecrit Juin de l’année de 1ère 

Français 5 Oral Juin de l’année de 1ère 

Philosophie 4 Ecrit Juin de l’année de Tle 

Oral Final 14 Oral Juin de l’année de Tle 

Spécialité 1 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Spécialité 2 16 Ecrit Printemps de l’année de Tle 

Contrôle continu 

Epreuves de contrôle 

continu 

30 Ecrit 2ème et 3ème trimestre de 1ère 

2ème trimestre Tle 

Moyenne des résultats 

du Cycle Tal 

10 Ensemble des notes de 1ère et 

de Tle 

Total 100 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

Pour
suite
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La série STMG 

Pour les élèves intéressés par:  
• La réalité du fonctionnement des organisations 

• Les relations au travail 

• Les nouveaux usages du numérique 

• Le marketing 

• La mesure de la performance 

Aborde les questions: 
• De la gestion des organisations 

• Le rôle du facteur humain 

• Les différentes approches de la valeur 

• L’information et la communication bases 

de l’intelligence collective 

Enseignements de spécialité Horaires 1ère Horaires  Tle 

Sciences de gestion et numérique 7 h - 

Management 4 h - 

- Gestion et finance                                       ou 

- Mercatique                                                  ou  

- Ressources humaines et communication   ou  

- Systèmes d’information de gestion 

 

10 h 

Droit et économie 4 h  6 h  

Total 15 h 16 h 



BACCALAUREAT 2021 

La voie technologique 

Pour
suite
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La série STMG 

Formations technologiques courtes:  
En fonction de la spécialité 

• Comptabilité 

• Management des unités commerciales 

• Négociation digitalisation relations clients 

• Support Assistant manager 

• Assistant gestion PME PMI 

• Communication 

• Banque, assurance 

• Tourisme 

• Gestion des entreprises et des 

administrations 

• Carrières juridiques 

• Techniques de commercialisation 

• Métiers du multimédia et de l’Internet 

 

• Poursuite possible en école de commerce, 

via une classe Prépa ATS en 1 an, 

Filière comptable: 
• DCG, DSCG 

 

Formations universitaires générales 

(année de mise à niveau probable) 

• Administration économique et sociale 

• Droit 

• Communication 

• etc. 

 

Autre formations: 
• Ecoles de commerce 

• Ecoles spécialisées 

• Tourisme 

• Communication 

 

Préparation aux grandes écoles 
• CPGE économique et commerciale, voie 

technologique (ECT) 

Poursuites d’études 







BACCALAUREAT 2021 

Psychologues de l’E.N. 

Pour
suite
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Permanences au lycée salle B210 

Poursuites d’études 
Madame PITHON 

Lundi 

matin et/ou après-midi 

Madame MONNET 

Jeudi 

matin et/ou après-midi 

Prendre rendez-vous au bureau de la vie scolaire 

Possibilité de prendre également rendez-vous au CIO d’AVIGNON 

Centre d’information et d’orientation 28, Bd Limbert  

Site Chabran – 84000 AVIGNON  - Tel: 04 90 86 25 77 


