


 Un double enjeu :  
 

◦ Choisir l’orientation post-3ème et être affecté 
sur la formation demandée 

 

◦ Obtenir le DNB (Diplôme National du Brevet) 

 

Des incontournables : Courage, volonté, rigueur, sérieux, et travail quotidien 



Vers la voie générale : Le conseil de classe 
formule son avis en fonction des résultats 
scolaires obtenus toute l’année et de la 
progression de l’élève 

 

Vers la voie professionnelle : Logiciel 
d’affectation (affelnet) prenant en compte : 
 -Les résultats disciplinaires de l’année 

 - Les 8 domaines de compétences évalués en équipe 

Dans les deux cas, les évaluations de l’année sont primordiales 



 Résultats 

 Mathématiques 

 Histoire Géographie /EMC 

 LV1 

 LV2 

 Français 

 Technologie 

 Sciences physiques 

 SVT 

 Educ. Musicale 

 Arts Plastiques 

 EPS 

Vœux 

(4 vœux conseillés) 

Affectation 

8 domaines de 

compétences  

Pour les élèves souhaitant 

s’orienter vers la voie 

professionnelle 

AFFELNET 



4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 

Le décret sur le socle commun 

Les quatre objectifs du premier domaine et les 

quatre autres domaines sont les huit 

composantes du socle commun dont la maîtrise 

doit être acquise à un niveau satisfaisant. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf


 Compétences : langue française, langues étrangères, langages 

mathématiques, scientifiques et informatiques, langages des arts et du corps, 

Méthodes et outils pour apprendre, formation de la personne et du citoyen, 

systèmes naturels et systèmes techniques, représentation du monde et activité 

humaine. 

 maîtrise insuffisante = 10 points 

 maîtrise fragile = 25 points 

 maîtrise satisfaisante = 40 points 

 très bonne maîtrise = 50 points  

 

 



 maîtrise insuffisante = 3 points 

 maîtrise fragile = 8 points 

 maîtrise satisfaisante = 13 points 

 très bonne maîtrise = 16 points  

 

 



Le diplôme est basé sur un total de 800points : 
 

 Contrôle continu = 400 points 

 Epreuves ponctuelles = 400 points 

 

Pour obtenir le brevet,  

il faut au minimum 

400 points 

 sur l’ensemble des épreuves 



Latin 

Examen terminal 

Maîtrise du socle 
commun 

- épreuves écrites :  
  de mathématiques, : 100 points 
 physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, et 

technologie : (2 disciplines sur les 3) 50 points 
 de français : 100 points 
 histoire et géographie, éducation morale et civique : 

50 points 
- épreuve orale : soutenance d’un projet mené dans le 

cadre des parcours : Avenir, citoyen, EAC, éducation à la 
santé) 

 Soit au maximum 400 points 

Objectifs d’apprentissage du cycle : 
- atteints  10 points 
- dépassés  20 points 

Pour chacune des 8 composantes le niveau de maîtrise donne 
des points : 
- maîtrise insuffisante :  10 points 
- maîtrise fragile :  25 points 
- maîtrise satisfaisante :  40 points 
- très bonne maîtrise :  50 points 
 Soit au maximum 400 points 



Parcours Avenir 
- comprendre le monde économique 

et professionnel 
- connaître la diversité des métiers et 

des formations 
- développer le sens de 

l’engagement et de l’initiative 
- élaborer le projet d’orientation 

scolaire et professionnelle 

Parcours citoyen 

Apprendre les valeurs de la République 

- enseignement moral et civique 
- éducation aux médias et à 

l’information 
- participation des élèves à la vie 

sociale de l’établissement et de son 
environnement 

Parcours d’éducation artistique 
 et culturelle (PEAC) 

Favoriser un égal accès à l’art et à la 
culture 
- rencontre, fréquentation d’œuvres et 

d’artistes 
- pratique individuelle et collective 
- connaissances : repères culturels et 

esprit critique 

Parcours éducatif de santé 

Expliciter ce qui est offert aux élèves 
en matière de santé : 

- éducation pour des choix éclairés 
- prévention sur des problématiques 

prioritaires 
- protection dans l’établissement et 

l’environnement local 

L’application nationale FOLIOS peut aider élèves et enseignants dans le suivi des parcours. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Actus-2015/Folios-pour-accompagner-le-parcours-scolaire-de-l-eleve


L’ EPREUVE ORALE : 

 

 

• Oral sur un projet mené par le candidat durant le cycle 4 dans le cadre des 

EPI ou des parcours éducatifs. 

 

• L'élève choisit le projet qu’il souhaite présenter. 

 

•15 minutes : 5 minutes d’exposé (par candidat)+ 10 minutes d’entretien. 

 

• Evaluation sur 100 points : 50 points sur l’expression orale et 50 points sur 

la maîtrise du sujet présenté. 

 

• Présentation à 1 – 2 ou 3 mais notation individuelle. 

 

• Jury d’au moins deux professeurs. 

 

• Epreuve à envisager entre le 29 avril 2019 et le dernier jour des épreuves 

écrites terminales de l'examen : certainement entre le 3 et 7 juin 2019 

 

 



Remise des 
diplômes 

Mentions 

Conditions 

Le diplôme d’un candidat porte la mention : 
- assez bien s’il obtient au moins 480 points 
- bien s’il obtient au moins 560 points 
- très bien s’il obtient au moins 640 points 

Les diplômes seront remis aux lauréats lors 
d’une cérémonie républicaine en début 
d’année scolaire suivante.  

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 400 
points sur les 800 points possibles. 



ATTENTION DATE BUTOIR 

POUR ENVOI DES DOSSIERS :  

 

LE 19 OCTOBRE 2018 



Réunion parents/professeurs : lundi 7 janvier 2019 

 

 Stage en entreprise : du 04 au 8 février 2019 

 

 Rapport écrit du stage à remettre pour le 4 mars 2019 

 

 Oral de présentation : 11 mars 2019 

 

 DNB Blanc  : 12 et 13 mars 2019 

 

Intentions d’orientation : mars 2019 

 

 ASSR 2 : entre le 6 et le 10 mai 2019 

 

 Vœux d’orientation : mai 2019  

-Epreuves nationales DNB :  

 oral : entre le 3 et le 7 juin 2019 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 

 

 Résultats de l’affectation le 28 juin 2019 

 

 Résultats DNB : 9 juillet 2019 
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Le mardi matin 
 
          

 
    Prendre rendez-vous dès maintenant  

au secrétariat 

 
COPSY Mme SANCHEZ 

 
 

 



BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 

■ Fin des séries en voie générale :  

 les élèves se spécialisent dans les enseignements qui les motivent 
Les séries L, ES et S disparaissent. Les élèves suivent désormais des enseignements communs, les 
enseignements de spécialité qu’ils ont choisis et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels. 

 

 

 Pour tous : 

 

voie 

générale 

+ 

voie 

technologique 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral). 

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale. 

■ 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 enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves. 

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens.  

Les épreuves de rattrapage : 

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de 

rattrapage :  deux épreuves orales, dans les disciplines des  épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de 

spécialité). 





 

 

 

■La réforme concerne les élèves qui entrent en 2de 

générale et technologique en septembre 2018. 

 

  

■La première session du nouveau baccalauréat 

général et technologique a lieu en 2021. Le contrôle 

continu et les épreuves anticipées commenceront 

dès la classe de 1re, en 2019-2020. 

 

 



Rentrée 2018 : 

■ la seconde générale et technologique connaît de premiers ajustements 

 

Rentrée 2019 : 

■ les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires et 
de nouveaux programmes 

■ 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves 
communes de contrôle continu en classe de première 

■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première 

 

Rentrée 2020 :  

■ la classe de terminale est rénovée 

■ 2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : une séquence d’épreuves 
communes de contrôle continu 

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités 

■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale 

 

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 



LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

■ Test de positionnement : 

 Entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018, chaque élève passe un test de positionnement en 

maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses 

besoins. 

 Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 

concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de 

l’élève. 

■ 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’orientation : 

• 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. 

 

Des évolutions dès 2018 



LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

■Des enseignements communs à tous les élèves : 

 Français (en première seulement) : 4 h 

 Philosophie (en terminale seulement) : 4 h 

 Histoire géographie : 3 h 

 Langue vivante A et langue vivante B : 4h30 

 Enseignement scientifique : 2 h 

 Education physique et sportive : 2 h 

 Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles  

 

 

Les nouveautés à partir de 2019/2020 



LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

■Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité. 

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie 

générale choisissent une combinaison de trois enseignements de 

spécialité qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par 

spécialité) 

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité) 



LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

■ Les lycées proposeront des combinaisons de spécialités parmi différentes 

disciplines : 

• Mathématiques 

• Numérique et sciences informatiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences de l'ingénieur  

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères 

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  

• Arts  

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement) 

 

■ Les spécialités les plus rares seront proposées dans quelques établissements 
par académie 

 



LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se 
préparer à l’enseignement supérieur : 

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir 
un enseignement optionnel :  

• Langue vivante,  

• Arts,  

• Education physique et sportive 

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre 
option),  

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 
optionnel pour enrichir leur parcours : 

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain » 

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la 

spécialité « mathématiques » en terminale 

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas 

choisi la spécialité « mathématiques » en terminale 





LA VOIE TECHNOLOGIQUE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

■Les enseignements communs 
 

■ En première et en terminale, tous les élèves de la voie technologique suivent 
des enseignements communs, quelles que soient leurs spécialités. 

 

■ Sont communs à toutes les séries* les enseignements suivants : 

• Français (en première seulement) : 3h 

• Philosophie (en terminale seulement) : 2h 

• Histoire géographie : 1h30 

• Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement 

technologique en langue vivante) 

• Education physique et sportive : 2h 

• Mathématiques : 3h 

• Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

 

*Sauf TMD et STAV 

Les nouveautés à partir de 2019/2020 



LA VOIE TECHNOLOGIQUE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

■L’organisation en séries est maintenue 
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront 
leur série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité : 

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social 
• STL : Sciences et technologies de laboratoire 
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion 
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
• TMD : Techniques de la musique et de la danse 
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

■ Des enseignements optionnels : 

En première et en terminale les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 

enseignements optionnels (au plus) parmi :  

• Langue vivante C (seulement pour la série STHR)  

• Arts,  

• Education physique et sportive.  





L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE 

 

■ 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. 


