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Le lycée 
Guy CHAUVET

2020-2021
et ses enseignements spécifiques

Enseignements
de spécialité

Orientation

Les voies générales et technologique (STMG, ST2S)
Sa formation de Techniciens supérieurs (BTS SIO)



• En début d’année un test numérique ?

• Des matières identiques à celles du collège sauf ?

• L’accompagnement personnalisé ?

• L’aide à l’orientation ?

• Le tronc des enseignements obligatoires ?

• Les options facultatives ?

• Après la classe de Seconde ?

• La voie générale ?

• La voie technologique ?

• Le Baccalauréat ?

• Les mentions au Bac ?

• Le schéma des études supérieures ?

• Où trouver des informations ?

Vous allez entrer prochainement en classe de Seconde générale et technologique

Quelques repères ou questions :



En début d’année un test numérique
Au tout début de l’année scolaire, vous passerez un « test numérique » afin de faire un
point sur vos compétences en français et en mathématiques.

Pourquoi ?
Afin d’organiser au mieux les enseignements et les aides éventuelles nécessaires

Comment ?
Tests numériques, mais attention pas de notes : un simple diagnostic pour travailler mieux !

Des matières identiques à celles du collège 
sauf ?

Comme au collège : Français, Histoire-Géo-EMC, LV1, LV2, EPS, Math, Physique, SVT
Disparaissent : Arts plastiques, Education musicale, Technologie

Apparaissent en Seconde :
- d’autres enseignements obligatoires : Sciences économiques et sociales, Sciences

numériques et technologie
- des options facultatives : Cinéma-audiovisuel, EPS Basket Musculation, Management et

gestion, Santé et social, Langues et cultures de l’Antiquité, Parcours spécifiques Langues
vivantes



L’accompagnement personnalisé ?

Pendant les cours et /ou avec un professeur référent

Comment ?
- En fonction de vos besoins identifiés en début d’année mais avec une évolution possible

en fonction de vos progrès

Pourquoi ?
- Pour vous aider, pour vous permettre de progresser, pour vous donner les moyens de

réussir votre lycée

L’aide à l’orientation ?

Une aide à l’orientation

Comment ?
Mise en place de moments privilégiés et obligatoires, ateliers, rencontres, animations,
dialogues … selon vos besoins … 54 heures sur l’année à titre indicatif

Pourquoi ?
Pour vous informer sur les métiers et les formations qui y conduisent, pour organiser par
des choix éclairés votre orientation, votre parcours au lycée et votre parcours au-delà du
lycée



Le tronc des enseignements obligatoires ?

Il permet aux élèves de vérifier leurs goûts et leurs aptitudes pour une orientation en 1ère générale ou
en 1ère technologique.

= 26,5 h

(1)
LV A  3h
LV B   2h30

0h30



• Cinéma-audiovisuel         3h

ou EPS basket-musculation     3h

• Management et gestion          1h30

ou Santé et social  1h30 

• parcours spécifique Allemand  1h   (dispositif propre à Guy Chauvet)

• parcours spécifique Anglais      1h    (dispositif propre à Guy Chauvet)

• parcours spécifique Espagnol   1h    (dispositif propre à Guy Chauvet)

• Langues et Cultures de l’Antiquité  3h (en plus des autres options)

Une ou plusieurs options facultatives possibles 
(pour 4h30 maximum)

Les options facultatives ?



Après la classe de Seconde ?

Si je poursuis mes études en voie d’enseignement général 

Réforme du lycée ?
Fin des séries L, ES et S

Comment ?

- Mise en place d’un socle de culture commune :
- Français : 4h (en 1ère seulement)
- Philosophie : 4h (en Terminale seulement)
- Histoire-Géo : 3h
- EMC : ½ h
- LV1 : 2h30
- LV2 : 2h
- EPS : 2h
- Enseignement scientifique : 2h



en voie d’enseignement général

3 spécialités à choisir en Première (4h par spécialité),
dont 2 à conserver en Terminale (6h par spécialité)
sur les 3 choisies en Première parmi :

- cinéma audiovisuel
- humanités, littérature et philosophie
- histoire géo, géopolitique et sciences politiques
- sciences économiques et sociales
- anglais langue, littérature et culture étrangère
- anglais monde contemporain
- mathématiques
- physique-chimie
- sciences de la vie et de la terre

Les spécialités en 1ère générale et en Tale générale?



en voie d’enseignement général

1 ou plusieurs enseignements facultatifs possibles
en Première (pour 4h maximum) 
et en Terminale (pour 6h maximum) parmi : 

- Cinéma audiovisuel : 3h
ou EPS natation longue - musculation : 3h (en Première)
ou EPS handball - musculation : 3h (en Terminale)

- Droits et grands enjeux du monde contemporain : 3h (en Terminale)
ou Mathématiques complémentaires : 3h 
(en Terminale seulement si spécialité Math non conservée en Terminale)

ou Mathématiques expertes 3h 
(en Terminale seulement si spécialité Math conservée en Terminale) 

- Langues et Cultures de l’Antiquité : 3h (en plus des autres options)
- parcours spécifique Allemand : 1h
- parcours spécifique Espagnol : 1h

- + parcours JPPJV* Prépa Sciences Po : 1h
(* JPPJV = « Je le peux parce que je le veux » : partenariat avec Sciences Po Bordeaux)

NB : le parcours spécifique Anglais de Seconde disparait au profit de la spécialité LLCE anglais en Première générale

Les enseignements facultatifs dans la voie générale?



Si je poursuis mes études en voie d’enseignement technologique

Réforme du lycée ?

Maintien des séries technologiques existantes

Comment ?

Mise en place d’un socle de culture commune :

- Français : 3h (en Première seulement)

- Philosophie : 2h (en Terminale seulement)

- Histoire-Géo : 1h30

- EMC : ½ h

- LV1 : 2h (dont 1h d’enseignement technologique en LV1)

- LV2 : 2h

- EPS : 2h

- Mathématiques : 3h

Après la classe de Seconde ?



en voie d’enseignement technologique

Des séries technologiques

qui déterminent les enseignements de spécialité

• au Lycée Guy Chauvet
- Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

- Sciences et Technologies de Management et de Gestion (STMG)
- spécialité FINANCE en Terminale

- spécialité MERCATIQUE en Terminale

Les spécialités dans la voie technologique ?



en voie d’enseignement technologique

1 ou plusieurs enseignements facultatifs possibles
en Première (pour 4h maximum) 
et en Terminale (pour 6h maximum sous réserve de faisabilité) parmi : 

- Cinéma audiovisuel : 3h
- EPS natation longue-musculation : 3h (en Première)
- EPS handball-musculation : 3h (en Terminale)
- parcours spécifique Allemand : 1h
- parcours spécifique Espagnol : 1h

- + parcours JPPJV* Prépa Sciences Po : 1h
(* JPPJV = « Je le peux parce que je le veux » : partenariat avec Sciences Po Bordeaux)

Les enseignements facultatifs dans la voie technologique ?



En fonction de votre stratégie d’orientation

- autres lycées généraux et technologiques

- lycées professionnels

- centre de formation d’apprentis (CFA) publics ou privés

Après la classe de Seconde ?



■ Au 2ème trimestre 
■ Familles et élèves expriment leurs intentions d’orientation

– Voie générale et / ou voie technologique et / ou autres voies (lycées professionnels, CFA …) 
– Si voie générale : formulation de 4 vœux de spécialités (5 vœux si spécialité hors établissement)
– Si voie technologique : formulation du choix de la série (ST2S, STMG …)

■ Le conseil de classe
– donne un avis sur l’intention de la voie et émet éventuellement des recommandations 

d’orientation
– émet éventuellement des conseils sur les spécialités (voie générale) et les séries (voie 

technologique)

■ Au 3ème trimestre
■ Familles et élèves expriment leurs choix d’orientation

– Voie générale, voie technologique, autres voies (lycées professionnels, CFA …) 
– Si voie générale : formulation de 3 spécialités 
– Si voie technologique : formulation de la série (ST2S, STMG …)

■ Le conseil de classe émet une décision d’orientation
– voie générale (pas d’avis ni de décision du conseil de classe sur les spécialités)
– voie technologique et série
– réorientation sur d’autres voies (lycées professionnels …) 

Orientation post Seconde ?



■ Le contrôle continu représente 40% de la note de l’examen

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins 
de 1ère et de Terminale sur toutes les matières du tronc commun, spécialités et 
options, pour encourager la régularité du travail des élèves

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu (E3C) 
organisées pendant les années de 1ère et de Terminale afin de valoriser le travail des
lycéens

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note de l’examen

■ 1 épreuve ponctuelle anticipée de français en 1ère (écrit en juin et oral en juin-
juillet)

■ 4 épreuves ponctuelles terminales en Terminale : 

- 2 épreuves de spécialité (au 3ème trimestre)

- 1 épreuve de philosophie (écrit en juin)

- 1 épreuve orale terminale de 20 mn adossée à un projet portant sur une ou sur 
les 2 spécialités de Terminale (en juin-juillet)

■ Ces épreuves terminales sont organisées sur le modèle des épreuves terminales 
actuelles du baccalauréat

Le Baccalauréat 2021 ?



• Contrôle continu : 40%
– Notes de bulletin figurant dans le LSL (Livret Scolaire du Lycée) : 

10%
• évaluations de toute l’année
• sur toutes les matières du tronc commun, spécialités et options

– Notes E3C : Epreuves Communes de Contrôle Continu : 30%
• 2ème trimestre : HG, LV1 et LV2 + maths en voie technologique
• 3ème trimestre : HG, LV1 et LV2  + voie générale : enseignement 

scientifique et spécialité non choisie en Terminale / voie 
technologique : maths et physique-chimie en ST2S / maths et sciences 
de gestion et numérique en STMG

• Epreuves terminales ponctuelles : 60%
– Français écrit
– Français oral
NB : un redoublant de 1ère repasse obligatoirement le Français

un redoublant de Terminale conserve ses notes de Français pendant 1 an

Composition du Baccalauréat en Première



• Contrôle continu : 40%
– Notes de bulletin figurant dans le LSL (Livret Scolaire 

du Lycée) : 10%
• évaluations de toute l’année
• sur toutes les matières du tronc commun, spécialités et 

options (sauf Philo)

– Notes E3C : Epreuves Communes de Contrôle Continu : 30%
• 2ème trimestre : HG, LV1, LV2 + enseignement scientifique en 

voie générale / maths en voie technologique 
• EPS en CCF

• Epreuves terminales ponctuelles : 60%
– Spécialités 1 et 2 à l’écrit (mai)
– Philo à l’écrit (juin)
– Grand Oral (juin-juillet)

Composition du Baccalauréat en Terminale



Composition de la note de contrôle continu (BOEN n° 30 du 25/07/2019) : bulletin + E3C

• Notes de bulletin (= notes de LSL : Livret Scolaire du Lycée) : évaluation chiffrée 
annuelle des résultats affectée d’un coefficient 10 pour un coefficient total de 100

– moyenne des moyennes annuelles des enseignements obligatoires comme optionnels
– coefficient 5 pour la classe de Première et coefficient 5 pour la classe de Terminale
– validation lors du dernier conseil de chaque année du cycle terminal (fin de Première et fin de 

Terminale
– ne prend pas en compte les notes obtenues au titre des E3C

Cas particuliers 
- enseignements optionnels : pour le cas où un élève aurait suivi plus de 2 options, seules les 2 

meilleures moyennes annuelles obtenues pour ces enseignements optionnels seront prises en 
compte dans l’évaluation chiffrée annuelle de chaque année

- LCA : quand l’évaluation chiffrée annuelle sur le cycle terminal (Première et Terminale) est 
supérieur à la note de 10/20 en LCA, les points supérieurs à 10 sont affectés d’un coefficient 3 
et s’ajoutent à la somme des points obtenus  au titre du bonus LCA

- DNL (discipline non linguistique) : les enseignements spécifiques suivis dans le cadre d’une 
DNL ayant fait l’objet d’un enseignement en LV quand bien même 2 enseignements optionnels 
sont déjà pris en compte dans l’évaluation annuelle. L’indication DNL ne peut être obtenue sur 
le diplôme du Bac qu’au terme d’une scolarité en DNL sur les 2 années du cycle terminal. La 
note obtenue à l’évaluation orale spécifique de contrôle continu pour l’indication DNL n’est 
pas prise en compte dans l’évaluation chiffrée annuelle.

• Notes E3C : moyenne des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle 
continu (E3C) affectée d’un coefficient 30 pour un coefficient total de 100 / notes 
ne faisant pas partie des notes de bulletin, ne figurant pas dans le bulletin scolaire

Contrôle continu : notes du bulletin pour 10% 



Notes E3C : moyenne des notes obtenues aux Epreuves Communes de Contrôle 
Continu (E3C) affectée d’un coefficient 30 pour un coefficient total de 100 / notes ne 
faisant pas partie des notes de bulletin, ne figurant pas dans le bulletin scolaire

• Pour les enseignements communs non concernés par une épreuve terminale au Bac, soit :

- en voie générale : HG, LV1, LV2, enseignement scientifique

- en voie technologique : HG, LV1, LV2, mathématiques

• Pour les enseignements de spécialité : spécialité non conservée en Terminale

• La note obtenue pour chacun de ces enseignements est constituée de la moyenne des notes obtenues lors des 
différentes épreuves communes et est prise en compte à part égale pour établir la note globale des E3C affectée 
d’un coefficient 30

• Les E3C se répartissent pour chaque enseignement concerné en 2 séries d’épreuves en classe de Première et en 
une 3ème série d’épreuves en classe de Terminale

• Les E3C concernent

– pour la 1ère série d’épreuves (2ème trimestre de Première)

• en voie générale : HG, LV1, LV2

• en voie technologique : HG, LV1, LV2, mathématiques 

– pour la 2ème série d’épreuves (3ème trimestre de Première)

• en voie générale : HG, LV1, LV2, enseignement scientifique, spécialité suivie pendant la seule classe de 
Première (et communiquée par l’élève au conseil de classe du 2ème trimestre)

• en voie technologique : HG, LV1, LV2, mathématiques, spécialité suivie pendant la seule classe de 
Première (Physique-Chimie en ST2S, science de gestion et numérique en STMG)

– pour la 3ème série d’épreuves (2ème trimestre de Terminale)

• en voie générale : HG, LV1, LV2, enseignement scientifique

• en voie technologique : HG, LV1, LV2, mathématiques

Contrôle continu : notes E3C pour 30%



• Organisation relevant de chaque établissement, dans le cadre des emplois du temps normaux 
et en cohérence avec les dates retenues pour la commission d’harmonisation académique 
des notes

• Convocation nominative pour chaque candidat

• Epreuves écrites corrigées sous couvert d’anonymat

• Commission académique d’harmonisation des notes réunie après chaque série d’épreuves 
(inspecteurs pédagogiques et enseignants)

• Après la tenue de la commission d’harmonisation : copie rendue au candidat par 
l’établissement qui doit conserver une reproduction de sa version corrigée pendant 1 an 
après la publication des résultats de l’examen pour la session concernée

• En cas d’absence :

- si cas de force majeure dûment justifiée : justificatif à adresser au chef d’établissement 
au plus tard 3 jours ouvrables après le déroulement de l’épreuve, épreuve de 
remplacement pouvant avoir lieu jusqu’à la fin de la série d’épreuves communes de 
Terminale

- si pas cas de justificatif de force majeure : note = 0 / 20 pour épreuve non subie

• Sujets centralisés dans une banque numérique nationale de données et à choisir parmi les 
sujets présents dans la banque par les professeurs désignés par le chef d’établissement

Contrôle continu : E3C organisation



LISTE DES EPREUVES E3C

Contrôle continu Voie générale Voie technologique

Classe de première 

1ère série d’épreuves

2e trimestre

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Mathématiques

Classe de première

2e série d’épreuves

3e trimestre

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Enseignement scientifique

 Enseignement de spécialité de 1ère

 Histoire géographie

 LVA

 LVB

 Mathématiques

 Enseignement de spécialité de 1ère



Classe de terminale 

3e série d’épreuves

 LVA (écrit et oral)

 LVB (écrit et oral)

 Histoire géographie

 Enseignement scientifique

 LVA (écrit et oral)

 LVB (écrit et oral)

 Histoire géographie

 Mathématiques



FOCUS SUR : la nouvelle épreuve anticipée 
de français

■ Seule épreuve finale en classe de Première 

■ Changements dans la structure et dans la notation 

23

Voie générale Voie technologique

Un commentaire

OU 

Une dissertation

/20

Un commentaire

OU 

Une contraction de texte

Suivie d’un essai

/20

Epreuve écrite
4 heures, coefficient 5



FOCUS SUR :  la nouvelle épreuve anticipée 
de français

Epreuve orale 
En voie générale et en voie technologique :

30 minutes de préparation 

puis 20 minutes d’exposé

Coefficient 5

24

1ère partie de l’épreuve : 

Exposé sur un des textes du descriptif

/12

12 minutes

2ème partie de l’épreuve : 

- Présentation d’une œuvre choisie par 

le candidat parmi celles qui ont été 

étudiées en classe 

- Entretien avec l’examinateur 

/8

8 minutes 



• Rattrapage du Bac : entre 08 et 10/20

• Bac sans mention : entre 10 et 12/20

• Bac avec mention Assez bien : entre 12 et 14/20

• Bac avec mention Bien : entre 14 et 16/20

• Bac avec mention Très bien : 16/20 et plus

• Bac avec mention Très bien avec Félicitations du 
Jury à partir de 18/20, 

attribué par le président du jury lorsqu'un 

candidat est excellent : résultats supérieurs à 

18/20, dossier scolaire irréprochable, moyennes 

générales très hautes, etc. (article D 336-11)

Les mentions au Baccalauréat ?



BTS SIO
- option SISR Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- option SLAM Solutions logicielles et applications métiers

Téléphone  0549.981.751 
Courriel   ce.0860021f@ac-poitiers.fr

rue de l’Eperon  BP 10069   - 86206 Loudun Cedex

Après le Baccalauréat ?

Brevet de Techniciens Supérieurs
Services Informatiques aux Organisations



Schéma des études supérieures



Pour des informations complémentaires : 
http://eduscol.education.fr/

Vous pouvez retrouver ce diaporama 
et consulter les différentes rubriques de notre site internet :     

http://www.lycee-guychauvet.fr/

Lycée Général et Technologique Guy Chauvet
rue de l’Eperon BP 10069 

86206 LOUDUN cedex
tel : 0549.981.751

@ : ce.0860021f@ac-poitiers.fr

MERCI

http://eduscol.education.fr/
http://www.lycee-guychauvet.fr/
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