
LA SECONDE EN 2018

RÉUNION D’INFORMATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 3ÈME :

DNB & L’ENTREE AU LYCEE

Mardi 8 janvier 2019



DNB - MODALITÉS D’ATTRIBUTION
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■



DNB -CALENDRIER
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- Soutenance du projet : 11 juin 2019

- Oral DNB SI : 13 juin 2019

- Epreuves finales : 27 et 28 juin 2019

- Résultats : 9 juillet 2019
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L’ENTREE AU LYCEE……..

LA RÉFORME DU BAC EN VIDEO : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=TNzvEbJdNPY



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA CLASSE DE 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
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■ Test de positionnement 

■ Accompagnement personnalisé :
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa 

maîtrise de l’expression écrite et orale. 

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’or ientation :
• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études
• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements de spécialité s’il 
envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

Au lycée DESCARTES
Découpage de l’année en 5 cycles

• 4 séances par cycle
• 2 entretiens individuels dans l’année

Objectifs de l’AP :
• Aide en méthodologie surtout 
• Soutien notamment en maths et français
• Remédiation  pour aider au choix des majeures
• Et, surtout, orientation
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LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE 2019/2020

6

■Enseignements communs
� Français : 4 h
� Histoire - Géographie : 3 h
� Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30
� Mathématiques : 4 h
� Physique-chimie : 3 h
� Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
� Education physique et sportive : 2 h
� Enseignement moral et civique : 0h30
� Sciences économiques et sociales : 1h30

� Sciences numériques et technologiques : 1h30 Nouveau ! 

■Accompagnement personnalisé
■Accompagnement au choix à l’orientation Nouveau ! 

■Un enseignement optionnel : 3h



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LE CHOIX DES PARCOURS : CALENDRIER
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■ 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 1re.

Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour 

l’année de 1re
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

9



BACCALAUREAT 2021

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS
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Bac Pro Métiers du Commerce et 
de la Vente. 

LA VOIE 
PROFESSIONNELLE
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
français - mathématiques - histoire-géographie - langues - éducation 

artistique - EPS

� Approvisionner 

l’entreprise 

� Gérer les produits

� Prévenir les risques

� Préparer la vente 

� Fidéliser la clientèle

� Réaliser des ventes de 

produits 

� Organiser l’offre produit

� Développer des 

animations

� Mettre en place des 

promotions

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

droit – économie – prévention santé environnement,

Et les pôles

GERER ANIMER VENDRE 



2nde PRO � 6 semaines en entreprise � découverte du milieu ; observation 

1ère PRO � 8 semaines en entreprise � intégration et conduite d’activités commerciales

Tale PRO � 8 semaines en entreprise � mise en place d’une action de promotion

PERIODES DE  FORMATION EN MIL IEU PROFESS IONNEL

Objectifs des stages

� Intégrer des COMPETENCES PROFESSIONNELLES

� Développer l’AUTONOMIE

� Mettre en situation de RESPONSABILITE

� Développer la CAPACITE d’INITIATIVE
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MERCI POUR VOTRE ECOUTE. 


