
Réforme du Baccalauréat d’Enseignement Général 

■ Rentrée 2018 : la seconde connaît de premiers ajustements
■ Rentrée 2019 : la classe de première évolue
■ Rentrée 2020 : la classe de terminale évolue
■ Juin 2021 : épreuves terminales du nouveau baccalauréat

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir les enseignements qui les motivent  

• Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des enseignements de spécialité * choisis par les
élèves en fin de 2nde et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels.

• En 2nde et avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de positionnement qui lui permet d’identifier ses acquis et ses
besoins en maîtrise de la langue française et en mathématiques notamment. Les résultats sont anonymes, personnels,
uniquement partagés avec les professeurs concernés et la famille. C’est la première étape de l’accompagnement personnalisé
qui permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale, essentielle dans la vie personnelle,
professionnelle et dans le supérieur. 

• Un temps dédié à l’orientation : 
1. pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet d’orientation et le choix de sa filière (générale ou 

technologique) pour le passage en 1ére  
2. pour choisir ses trois disciplines de spécialité* s’il envisage une 1ère  générale ou la série qu’il envisage en 1ère 

technologique 

Un nouveau baccalauréat : 

• En fin de 1ère : une épreuve anticipée de français (écrit et oral), une épreuve de spécialité 
• En terminale : quatre épreuves, deux épreuves de spécialité, une épreuve de philosophie et une épreuve orale terminale. 

L’organisation des épreuves va moins perturber le fonctionnement des lycées. Les élèves de seconde pourront ainsi travailler jusqu’à la 
fin du mois de juin. 
Un nouveau baccalauréat pour valoriser le travail et la régularité des lycéens et qui prend en compte le contrôle continu en première et 
en terminale 
Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale. Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du 
baccalauréat. 

Le contrôle continu représente 40% de la note finale : 
• 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble des disciplines pour encourager la régularité 

du travail des élèves. 
• 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les années de 1ère et de terminale afin de valoriser

le travail des lycéens. 

Un nouveau baccalauréat pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur : 

 Tous les lycéens bénéficient d’enseignements communs, qui favorisent la réussite et la formation de chacun. 
 Les horaires consacrés aux enseignements de spécialité en 1ere et terminale vont permettre aux élèves d’aller plus loin dans

l’approfondissement des connaissances. 

*Les enseignements de spécialité du lycée de Chamalières seront des enseignements généraux scientifiques, sciences humaines, littérature et
LV. La liste sera communiquée au mois de janvier. 

Lycée Général et Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme 
Voie Romaine 63400 Chamalières

Téléphone 04 73 31 74 50 | Fax 04 73 31 74 52 | Site web : www.lyceedechamalieres.fr
Facebook : @lyceechamalieresofficiel | Instagram : lyceechamalieresofficiel
Twitter : @LyceeCham

http://www.lyceedechamalieres.fr/


L’entrée en seconde générale 

La classe de seconde est l'année qui conduit les élèves au cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique 
menant au baccalauréat général ou technologique. 

Elle est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture afin de réussir la transition du collège au lycée.  

Elle les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au baccalauréat général ou 
technologique dans l'objectif d'une poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle 

Elle comprend : 

• des enseignements communs à tous les élèves
• éventuellement une option facultative, plus la section Euro Anglais 

Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé en mathématiques et français, selon leurs besoins. Ils passeront un test de 
positionnement dans les deux disciplines en début d’année de 2nde. 

GRILLE HORAIRES 
● Les enseignements communs 
Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b)
Sciences économiques et sociales 
Mathématiques 
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre 
Éducation physique et sportive 
Enseignement moral et civique 
Sciences numériques et technologie 
A.P en français et mathématiques 

4 h  
3 h  
5 h 30 
1 h 30 
4 h  
3 h  
1 h 30 
2 h  
18 h annuelles 
1 h 30 
1 h 

● Les enseignements optionnels
1 enseignement général au choix parmi 
Langues et cultures de l’Antiquité : latin (e)   3h (horaire variable en fonction de l’effectif) 
Langues et cultures de l’Antiquité : grec (e)   3h (horaire variable en fonction de l’effectif) 
Langue vivante C Italien  3h (horaire variable en fonction de l’effectif) 
Arts plastiques    3h 
Éducation physique et sportive  3h  
● La section Euro Anglais (recrutement sélectif dans le cadre de l’affectation post 3ème) : 1h de renforcement de l’Anglais et 1h 
d’histoire géographie (Discipline non linguistique)
En 1ère générale :
Les enseignements de spécialités s’ajoutent au tronc commun 
3 enseignements de spécialité - 4h par module - parmi des enseignements généraux : mathématiques, SVT, Sciences-physiques, SES,
HG Sciences politiques, Philosophie, littérature et humanité,  Littérature, civilisation en allemand, Littérature, civilisation en anglais,
Arts plastiques. 
1 option / et la section européenne anglais 

 

En terminale générale : 
Les enseignements de spécialités s’ajoutent au tronc commun 
2 enseignements de spécialité - 6h par module, parmi les trois enseignements généraux suivis en 1ere. 

• 1 option / et la section européenne anglais suivi depuis la 2nde. 
• 1 option au choix : mathématiques expertes, mathématiques de complément ou droit et grands enjeux du monde

contemporain. 
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