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En complément des lettres d’information du Ministère de l’Éducation nationale 
sur la réforme du Bac 2021 et la transformation du lycée professionnel, le SAIIO 
vous proposera régulièrement une lettre d’information présentant l’essentiel 
de l’actualité de l’orientation et de l’information et leur application au niveau 
académique.
Cette première lettre vise à synthétiser les informations nationales et académiques 
précédemment reçues.

Fin des séries (L, ES et S)

Mêmes enseignements communs pour tous les lycéens

Choix d’enseignements de spécialité

Choix d’enseignements optionnels

• 3 enseignements de 4h en 1ère

• 1 enseignement de 3h en 1ère

• 2 enseignements de 6h en Terminale

• 1 enseignement de 3h en Terminale, avec la 
   possibilité d’en choisir un 2de dans une liste spécifique

Synthèse :  l’essentiel des informations 
nationales et leur déploiement académique

► Principales nouveautés :

Lettre d’information du SAIIO



(Bulletin officiel n° 29 du 19-7-2018, Annexe : Grilles horaires du 
cycle terminal de la voie générale)

► Organisation de l’enseignement :

► Organisation des épreuves du bac 2021 :

Précision académique : La carte des enseignements de spécialité de la voie générale 
dans l’académie de Poitiers est disponible sur le site académique

Enseignements communs : français, philosophie, histoire-géographie, langue vivante 
A (LVA) et langue vivante B (LVB), éducation physique et sportive, enseignement 
scientifique, enseignement moral et civique.

Contrôle continu : 40% de la note finale. Le contrôle continu sera composé d’épreuves 
communes organisées pendant le cycle terminal.

Epreuves terminales (en classe de terminale) : 60% de la note finale

Accompagnement au choix de l’orientation :

Accompagnement personnalisé

Heures de vie de classe

Enseignements optionnels

Enseignements de spécialités : arts ; biologie-écologie ; histoire géographie, géopolitique 
et sciences politiques ; humanités, littérature et philosophie ; langues, littératures 
et cultures étrangères ; littérature et LCA ; mathématiques ; numérique et sciences 
informatiques ; physique chimie ; sciences de la vie et de la terre ; sciences de l’ingénieur ; 
sciences économiques et sociales.

• 10% pour la prise en compte des bulletins

• 2 épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité, au printemps

• 30% pour les épreuves communes de contrôle continu

• 1 épreuve écrite en philosophie, en juin

• 1 épreuve orale de 20 minutes, en juin, préparé tout au long du cycle terminal 
  et portant sur un projet en lien avec un ou deux enseignement(s) de spécialités

54h
Dédiées à 

l'orientation et à 

l'accompagnement

http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://www.ac-poitiers.fr/cid137261/bac-2021-carte-des-enseignements-de-specialite-de-la-voie-generale-dans-l-academie-de-poitiers.html


des outils  disponibles sur Eduscol

► Vers le bac 2021 :

Diaporamas

Guide

Vidéographie

Infographie

Fascicule bac 2021

Fiches

• Pour les réunions d’information des parents d’élèves de Seconde

• « L’accompagnement à l’orientation au lycée général et technologique 
   en classe de seconde »

• « Tout savoir sur le baccalauréat 2021 »

• La place des sciences dans le nouveau baccalauréat

• « En route vers le baccalauréat 2021 » :
   ce fascicule de 6 pages est remis aux élèves de la classe de seconde

• Aide à l’orientation en classe de seconde : Mise en oeuvre de l’accompagnement au 
  choix de l’orientation en classe de seconde générale et technologique - rentrée 2018

• Enseignements de spécialité en cycle terminal (LEGT) -
  Carte des enseignements de spécialité - Modalités de choix des élèves

• Présentation des enseignements de spécialité de la voie générale

• Elaboration des programmes des classes de seconde et de première générale 
  et technologique. Le calendrier des étapes, dont la consultation des professeurs.

• Tests de positionnement classe de seconde - Rentrée 2018 -
  Maîtrise de la langue française et des mathématiques

• « Paroles d’experts » : le nouveau lycée général et techno (playlist Youtube)

• Le test de positionnement

Projets de programmes de seconde et de première du lycée général et technologique qui 
ont fait l’objet de la consultation nationale, à télécharger

Questions-Réponses : ce document s’adresse tant aux familles qu’aux professionnels.

Textes de référence

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/18/2/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-un-tremplin-pour-la-reussite.html
https://www.youtube.com/watch?v=i0AyIXcbEEw&list=PLjcV9PGUll75uLNNxN-e4aN4XiEn7YeHB
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/48/2/Fiche_Acc_orientation_2nde_958482.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/0/2018_BAC2021_enseignements_scientifiques_921960.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/53/8/Evaluation_2nd_infogA4_juillet_2018_986538.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/48/2/Fiche_Acc_orientation_2nde_958482.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/34/9/Fiche_enseignements_de_specialite_1011349.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/35/1/Fiche_elaboration_des_programmes_de_2de_et_1ere_1011351.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/48/0/Fiche_Test_2nde_958480.pdf
http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-lycee.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/2/Questions_reponses_bac_2021_921962.pdf
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/9/Diaporama_destine_aux_reunions_d_information_avec_les_eleves_et_leurs_familles_12112018_1030189.ppt


► Questions-Réponses :

► Sites :

► Page dédiée sur l’intranet académique

Spéciales « personnels de direction » : Les échanges nombreux qui ont pu avoir lieu 
à l’occasion des séminaires inter-académiques sur la réforme du lycée ont donné lieu 
à la production d’un document « questions-réponses » mis à votre disposition dans 
l’intranet national Pléiade.

« Secondes 2018-2019 »
(www.secondes2018-2019.fr) :
site dédié aux élèves de 2d générale 
pour élaborer leur projet d’orientation.

Horizons 2021 :
(www.horizons2021.fr)
Un outil interactif pour aider les élèves 
de 2d à choisir leurs spécialités

« Quand je passe le bac »
(quandjepasselebac.education.fr) :
site dédié aux lycéens pour se renseigner sur la réforme, 
l’organisation du lycée et la vie lycéenne et étudiante.

https://adfs-sfer.pleiade.education.fr/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3apleiade%3aadfs&wctx=https%3a%2f%2fwww.pleiade.education.fr%2fStructuresMetiers%2frefondation%2f000021%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252FStructuresMetiers%252Frefondation%252F000021%252FPages%252Fdefault%252Easpx
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/category/nouvelle-voie-pro/
https://www.intra.ac-poitiers.fr/mes-rubriques/reforme-du-lycee-general-et-technologique-transformation-de-la-voie-professionnelle-256911.kjsp?RH=1192696847494
http://www.horizons2021.fr/


Synthèse :  l’essentiel des informations 
nationales et leur déploiement académique

Transformation du lycée professionnel : d’une logique de filière à une logique de parcours.

► Des parcours adaptés :

Orientation

Programmes rénovés et horaires allégés

• Possibilité dès la classe de 4e de passer une journée dans un établissement 
  professionnel sur le temps scolaire (dès 14 ans).

• L’alternance entre temps de formation en classe et temps de formation en milieu 
  professionnel demeure. En classe :

• Enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au CAP

• Possibilité de faire un CAP en 1, 2 ou 3 ans

• Co-intervention d’un professeur enseignant la spécialité professionnelle et 
d’un professeur enseignant le français et celui enseignant les mathématiques 
(obligatoire en français et mathématiques, possibilité de l’étendre à d’autres 
matières comme les langues étrangères).

- Enseignements professionnels, enseignements généraux et accompagnement :
consolidation des acquis selon les besoins des élèves, accompagnement 
personnalisé et accompagnement aux choix de l’orientation.

- en CAP : article du BO n°1 du 3 janvier 2019 (présentant notamment le 
volume horaire de référence)

- en Bac pro : article du BO n°1 du 3 janvier 2019 (présentant notamment le 
volume horaire de référence)

- Réalisation d’un chef d’oeuvre : projet pluridisciplinaire qui peut être préparé 
individuellement ou collectivement.

• Classe de 3e prépa-métiers, qui se substitue aux classes de 3e PEP et aux DIMA.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137506
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/69/9/ensel833_annexe_1054699.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=137513
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/70/1/ensel834_annexe1_1054701.pdf


► Bac pro :

► Procédures d’orientation et d’affectation

► Mis à disposition sur    Éduscol : Transformer le lycée professionnel

2de professionnelle : les « familles de métiers »
(voir Fiche « Les 14 familles de métiers pour la seconde professionnelle »)

Terminale professionnelle : module spécifique au choix : préparation à l’insertion 
professionnelle ou préparation à la poursuite d’études

Rentrée 2019 : thème abordé par le groupe de travail académique Information et Orientation

À l’horizon 2020 : évolution majeure de l’affectation avec la mise en place d’un portail 
national permettant aux familles de s’informer sur l’offre de formations et d’exprimer leurs 
voeux d’affectation de manière dématérialisée.

• A terme, 14 « famille de métiers », qui pourront regrouper de deux à dix spécialités 
professionnelles. Les élèves choisiront la spécialité de bac pro au sein de la famille 
de métiers à la fin de l’année de 2de.

• Rentrée 2019 : 3 familles de métiers :

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

- Métiers de la relation client

des outils  disponibles sur Eduscol

Diaporamas

Infographies

Dossier

Fiches

• Information à destination des professeurs

• 12 points clés pour une voie professionnelle rénovée

• Présentation « Transformer le lycée professionnel : former les talents aux métiers de 
demain » : ce dossier présente de manière détaillée l’ensemble des points de la réforme

• Le pilotage de la transformation de la voie professionnelle

• La Seconde professionnelle par familles de métiers

• Les 14 familles de métiers pour la seconde professionnelle :
liste et calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.

• Parcours de l’élève en baccalauréat professionnel

• Le test de positionnement

http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/61/9/Diaporama_reunions_de_pre-rentree_avec_les_equipes_pedagogiques_989619.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/35/6/Infographie_12_points_cles_(2)_988356.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/3/infographie_-_parcours_de_l_eleve_en_baccalaureat_professionnel_989463.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/35/8/Evaluation_2nd_infogA4_juillet_2018_988358.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/36/0/2018_DP_voiePro_bdef_988360.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/92/0/fiche_pilotage_de_la_transformation_de_la_voie_professionnelle_1028920.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/92/6/fiche_la_seconde_par_familles_de_metiers_1028926.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/52/8/Les_14_familles_de_metiers_pour_la_seconde_professionnelle_1051528.pdf


• Les rencontres de l’apprentissage

• Calendrier de mise en oeuvre de la transformation de la voie professionnelle

• La rénovation des programmes d’enseignements généraux de la voie professionnelle

• Campus des métiers et des qualifications

• Orientation des élèves au collège et au lycée professionnel

Ressources complémentaires

« Quand je passe le bac »
(quandjepasselebac.education.fr) :

site dédié aux lycéens pour se renseigner sur la réforme, 
l’organisation du lycée et la vie lycéenne et étudiante.

• Présentation de la réforme par le ministre

• Test de positionnement de début de seconde : des outils pour les enseignants

► Site

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/92/2/fiche_rencontres_de_l_apprentissage_1028922.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/52/6/Calendrier_de_mise_en_oeuvre_de_la_transformation_de_la_voie_professionnelle_1051526.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/51/5/Renovation_des_programmes_d_enseignements_generaux_de_la_voie_professionnelle_1051515.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/52/3/Campus_des_metiers_et_des_qualifications_1051523.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/51/9/Orientation_des_eleves_au_college_et_au_lycee_professionnel_1051519.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html
http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-positionnement-debut-seconde-des-outils-pour-les-enseignants.html?preview=1
http://quandjepasselebac.education.fr/category/nouvelle-voie-pro/
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