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AprApr èès la troisis la troisi èèmeme
Entrer en seconde Entrer en seconde 

ggéénnéérale et technologiquerale et technologique
pour la rentrée 2019

En seconde générale et technologique: 

Se déterminer pour une 1ère générale ou 
technologique



• A partir de la rentrée 2019, les classes de seconde  et de première 
sont rénovées 
� nouveaux horaires et  programmes 
� nouvelle organisation des enseignements 

• En classe de 1 ère :
� Suppression des séries dans la voie générale
� Les élèves suivent:

� des enseignements communs , 
� des enseignements de spécialité choisis en fin de 2 nde permettant 

d’approfondir ce qui motive et qui prépare à l’enseignement supérieur 
• trois enseignements en classe de première  (3x 4h= 12h)
• puis deux, en terminale parmi les trois suivis en première ( 6x 2=12h)

Réforme en cours du lycée général et technologique

RÉFORME « BAC 2021 »



Enseignements communs à tous

•Français ► 4 h

•Histoire-géo ►3 h
•LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30
•Sciences économiques et sociales ►1 h 30
•Maths  ►4 h
•Physique-chimie ►3 h
•SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 30

•EPS – Éducation physique et sportive ►2 h
•EMC – Enseignement moral et civique ►18 h/an 
•Sciences numériques et technologie ►1 h 30

Accompagnement
personnalisé

Tout long de l’année et en fonction du test
Renforcement de la maitrise de l’expression 

écrite/orale et des mathématiques en fonction 
des besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation

54h annuelle à titre indicatif, selon les besoins 
de l’élève et les modalités d’accompagnement 

dans l’établissement

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE EN 2019

Test numérique de positionnement

Dès le début de l’année
Bilan des acquis en Français et 

Mathématiques



Enseignements optionnels possibles mais non 
obligatoires 
�1 enseignement général (3h), au choix  
•Arts : arts plastiques; cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique
•LVC étrangère ou régionale 
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin et grec 
•Éducation physique et sportive 
•Écologie, agronomie, territoires-développement durable (EATDD, en lycée agricole) 

�1 enseignement technologique (1h 30), au choix
•Management et gestion
•Biotechnologies, 
•Création et culture - design) ►6 h
•Création et innovation technologique
•Hippologie et équitation ou autres pratique sportive
•Santé et social 

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE EN 2019

Poursuite des 
enseignements

possible en cycle  
1ère et terminale

Uniquement pour 
la classe de

seconde



• L’orientation en 2 nde est donc importante (palier d’orientation) et se 
caractérise par le choix de poursuivre 

�Soit vers une 1 ère générale 
�Soit vers une 1 ère technologique

• Dès le 2ème trimestre : dialogue entre la famille et le conseil  de classe 
concernant le choix de la voie d’ orientation souhai tée en classe de 1 ère

� le conseil de classe  émet  des recommandations afin d’éclairer ce choix

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE EN 2019



8 SÉRIES TECHNOLOGIQUES
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AprApr èès la troisis la troisi èèmeme
Entrer en Entrer en 

seconde professionnelleseconde professionnelle
pour la rentrée 2019

Un Certificat  d’Aptitude Professionnel (CAP), 
un Bac professionnel

sous statut scolaire ou par Apprentissage?



OBJECTIFS ET MODALITES

Se former à un m étier et rentrer dans la vie active

1.Sous statut scolaire = en Lycée Professionnel

• A part égale : enseignement général et professionnel
• Période de Formation en entreprise: 

� 6 à 8 semaines de stage en entreprise par année pour le CAP (2 ans)
� 22 semaines de stage en entreprise sur les 3 années de BAC PRO

2.Par apprentissage = Temps partagé entre l’entrepri se et le CFA

• Obligation de signer au préalable un contrat avec un chef d’entreprise de la durée de 
la formation 

• Par précaution: formuler un  premier vœu en LP au cas où…
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Réforme en cours du lycée professionnel

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

• A partir de la rentrée 2019, le lycée professionnel  se transforme  
� nouveaux horaires 
� nouvelle organisation des enseignements 
� Co intervention des professeurs de Français/ mathém atiques avec un 

enseignant professionnel afin de rendre plus concrets les enseignements 
généraux  

� Un chef-d’œ uvre à réaliser individuellement ou collectivement e t à présenter à
l’examen (BAC ou CAP), témoin des compétences acquises par les élèves au cours 
de leur cursus 



Réforme en cours du lycée professionnel

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE
• Des parcours plus progressifs: organisation de la c lasse de 2 nde par 

familles de m étiers (seconde de détermination) permettant une 
spécialisation progressive

� En fin de 3 ème,  les élèves qui s’intéressent à un secteur d’activité pourront choisir de 
l’explorer, pour en fin de seconde, déterminer avec une meilleure connaissance des 
métiers, la spécialité de baccalauréat qui les motivent le plus

� Plusieurs spécialités de baccalauréat seront organisées sous forme de familles de métiers 
dès 2019. 



Réforme en cours du lycée professionnel

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE
• Des parcours plus personnalisés avec:

� Le renforcement de l’accompagnement personnalisé (100h/an) tout au long du 
cursus quelque soit le diplôme (CAP/BAC )pour :
� Consolider les acquis en maths/ français   en fonct ion des besoin de l’élève: mise en place d’un test de 

positionnement dès l’entrée au lycée
� Renforcer les compétences dans une discipline en pa rticulier
� Préparer son projet d’ orientation scolaire et profe ssionnel 

� En classe de terminale professionnelle, selon le pr ojet de l’élève la possibilité de 
suivre un module insertion professionnelle et d’ent reprenariat  ou de poursuite 
d’études

� Des possibilités de parcours mixtes avec la possibilité de modifier son type de 
formation en cours de cursus (par exemple passer d’une formation initiale à une 
formation par alternance)



LA PROCÉDURE
D’ORIENTATION
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LA DEMANDE D’ORIENTATION

• Vous indiquez votre (ou vos) vœu(x) d’orientation 
sur la fiche de dialogue remise par le collège :

2de GT, 2de pro, 1ère année de CAP

• A l’issue de ces phases de dialogue du 2 ème et 3ème

trimestre, vos demandes sont examinées par le 
conseil de classe qui émet une proposition 
d’orientation

• provisoire au 2ème trimestre

• définitive  au 3ème trimestre
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Fiche de dialogue



LA DÉCISION D’ORIENTATION (mai-
juin)

• Le conseil de classe du 3e trimestre formule une pr oposition 
d’orientation définitive  sur la base de votre dema nde : 2 cas de 
figures

1. La proposition du conseil de classe est conforme à v otre 
demande, la proposition d’orientation devient alors  une décision 
d’orientation

2. Elle n'est pas conforme à votre demande :
� Entretien famille-chef d'établissement-professeur principal 

� Proposition d’un entretien avec le PSY-EN
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DE LA DECISION D’ORIENTATION A LA 
DÉCISION D’AFFECTATION
• Une fois la décision d’orientation  prononcée, vos demandes de 

poursuites d’études  sont saisies par le collège 

• Vous êtes inform és des résultats de l’affectation à partir du 29 jui n 
2019

� L’élève est admis , vous pouvez l’inscrire sous les 8 jours

� L’élève est en Liste Supplémentaire (LS) , vous recevez une fiche de résultat, il vous 
est proposé de reformuler des vœux sur places vacantes en fonction du rang du 
classement de votre enfant

� L’élève est refusé , vous formulez des vœux sur places vacantes
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L’AFFECTATION 
QUELQUES  

PARTICULARITES 



AU 3ÈME TRIMESTRE VOUS DEMANDEZ
LA SECONDE GÉNÉRALE /TECHNOLOGIQUE

• L'affectation dans votre lycée de secteur est privi légiée

• Les demandes pour un lycée autre que celui de secte ur sont 
soumises à une demande d'assouplissement de la carte  scolaire 
donc pas automatiquement acceptées

• Si vous demandez en vœu 1 un assouplissement de la carte scolaire, 
il est fortement recommandé de formuler en vœu 2 et 3 une demande 
pour votre lycée de secteur
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AU 3ÈME TRIMESTRE VOUS DEMANDEZ
UNE 1ÈRE ANNÉE DE CAP OU UNE 2NDE PRO

20

Formations à capacités d’accueil limitées

Sont principalement pris en compte :

1.L’ordre des vœux qui exprime la préférence de l’é lève pour la famille de 
métier ou la spécialité visée et tient compte des ca pacités d’accueil 

(4 vœux maximum)

2.Les résultats scolaires dans les différentes disc iplines auxquels sont 
attribués des coefficients qui correspondent à la se ction choisie
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POUR VOUS AIDER À CHOISIR

MINI-STAGES EN LYCÉE, DATES ET 
INSCRIPTIONS 

AUPRÈS DU COLLÈGE

LES JOURNEES PORTES OUVERTES
www.onisep.fr

Près de chez vous
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR 
L’ORIENTATION
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■Sur le lycée :
quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :
secondes2018-2019.fr

■Sur la voie professionnelle :
onisep.fr/voie-pro


