Rencontre avec les familles

Classes de 1ère
Novembre 2020
Lycée Français Jean-Mermoz Dakar, Sénégal

Réforme du lycée
2018 - 2019 :
/ Premières évolutions de la classe de 2nde

2019 - 2020 :
/ Rénovation des classes de 2nde et de 1ère
/ Nouveaux programmes
/ Nouvelles épreuves pour les classes de 1ères

2020 - 2021 :
/ Rénovation de la classe de Tale
/ Nouveaux programmes
/ Nouveau Baccalauréat

Objectifs de la réforme
Offrir aux élèves la possibilité de construire leur parcours par le choix
de spécialités : 3 en classe de Première, 2 en classe de Terminale,
pour affiner leur profil :
/ Suppression des séries dans la voie générale,
/ Rénovation des séries dans la voie technologique,
/ Un même diplôme pour tous : enseignements communs, enseignements de
spécialité et choix possible d’enseignements optionnels.

Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet
d’orientation :
/ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale,
/ Deux professeurs principaux en terminale.

Servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur :
/ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent
l’acquisition des savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
/ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs
connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection.
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Réforme du lycée au LFJM
(Voie générale)

Choix de 3 enseignements de spécialité parmi 8 :
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie

 Langues, littératures et culture étrangères
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques

 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences économiques et sociales

Réforme du lycée au LFJM
Groupements SPECIALITES

Rentrée 2020 :


Choix des spécialités :
R2020 : 32 groupements différents
(R2019 : 21 différents)



Plus de 50% élèves font des
choix qui ne correspondent
pas aux anciennes séries

SPE SPC | SPE-NSI | SPE-MA
SPE SVT | SPE SPC | SPE-MA
SPE SES | SPE HLP | SPE-HG
SPE SES | SPE-LLCE | SPE-MA
SPE SPC | SPE SES | SPE-MA
SPE SES | SPE-LLCE | SPE-HG
SPE SES | SPE-MA | SPE-HG
SPE SPC | SPE-LLCE | SPE-MA
SPE SES | SPE HLP | SPE-LLCE
SPE SES | SPE-NSI | SPE-MA
SPE HLP | SPE-LLCE | SPE-HG
SPE SES | SPE HLP | SPE-MA
SPE SPC | SPE-MA | SPE-HG
SPE SVT | SPE SES | SPE-MA
SPE SVT | SPE-LLCE | SPE-MA
SPE SVT | SPE-NSI | SPE-MA
SPE HLP | SPE-MA | SPE-HG
SPE SES | SPE-NSI | SPE-HG
SPE SPC | SPE HLP | SPE-MA
SPE SVT | SPE HLP | SPE-MA
SPE SVT | SPE SPC | SPE SES
SPE SVT | SPE-MA | SPE-HG
SPE-NSI | SPE-MA | SPE-HG
SPE HLP | SPE-LLCE | SPE-MA
SPE HLP | SPE-LLCE | SPE-NSI
SPE HLP | SPE-NSI | SPE-MA
SPE SPC | SPE HLP | SPE-HG
SPE SVT | SPE HLP | SPE-HG
SPE SVT | SPE SES | SPE-LLCE
SPE SVT | SPE-NSI | SPE-HG
SPE-LLCE | SPE-MA | SPE-HG
SPE-LLCE | SPE-NSI | SPE-MA
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Les enseignements optionnels
• Classe de Première: un seul enseignement possible (3 h) parmi :
- Langue et Cultures de l’Antiquité: Latin
- Arts: Théâtre

 Classe de Terminale: Deux enseignements possibles (3 h chacun)
-

Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale
parmi :
- Mathématiques expertes: Pour les élèves ayant choisi de conserver
Mathématiques en discipline de spécialité
- Mathématiques complémentaires: Pour les élèves n’ayant pas choisi de
conserver Mathématiques en discipline de spécialité,
Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de
poursuite d’études.

Accompagnement personnalisé
 BO du 19-07-2018
•

Au lycée, les élèves bénéficient d’un temps d’AP dont une aide à l’orientation
 selon leurs besoins

•

En 2nde, l’AP est destiné à améliorer les compétences scolaires de l’élèves en français et
mathématiques
 basé sur les résultats des tests de positionnement de rentrée

• En 1ère et Tale , l’AP est destiné à soutenir la capacité d’apprendre
et de progresser des élèves sur les compétences scolaires
 prioritairement sur les enseignements de spécialité
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• Diagnostic en début d’année
• Mise en place de groupes de besoins :
• selon les disciplines et après concertation des enseignants
• à géométrie variable selon les moments de l’année

Accompagnement personnalisé
Orientation
Quelques éléments importants cette année :
 Renforcer le plus possible la perspective du post BAC
 Cerner les grandes lignes de son projet d’études
 En lien avec le projet, comprendre l’intérêt de certains
couplages de spécialité
Mise en œuvre :
 AP Orientation / rôle important du PP
 Disciplines
 Salon POST BAC (virtuel) : 15 janvier 2021

Politique d’orientation

CLASSES DE SECONDES
ENJEUX
 Passage en classe de Premières :
 Générale  Choix de 3 spécialités
HGGSP, HLP, LLCE, SES, MATH, PC, SVT, NSI, (ARTS, BIOECO, SI)

 Technologique  Choix d’une série
STMG, (STI2D, STL, ST2S, STAV, STD2A, STHR)
•
•

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)
Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D)

•
•
•
•
•
•

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)
Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)
Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
Techniques de la musique et de la danse (TMD)

CLASSE DE PREMIÈRES
ENJEUX
 Choix des 2 spécialités conservées en classe de
Terminale
Choix définitif fin Mars
 Cohérence avec le projet de poursuite d’études
 Niveau requis pour le dossier présenté sur
Parcoursup en fonction du choix des formations

CLASSES DE TERMINALES

ENJEUX
 Choix des formations post-Bac en adéquation
avec le dossier, le niveau et le potentiel de
l’élève.
AVIS LORS D’UN CONSEIL EXTRAORDINAIRE DEBUT MARS





Domaine de formation
Type de structure (Université, IUT, Ecole, Lycée)
Diplôme préparé
Lieu géographique

Classes de 1ère : calendrier
1er semestre

o Travail important sur l’orientation (AP)
o Voie générale : Communication au conseil de classe de la
SPECIALITE non poursuivie en Tale  EC au 2ème trimestre

2ème semestre

o Travail important sur l’orientation (AP)
o 1ère série d’épreuves communes (EC)

o Voie générale : confirmation de la SPECIALITE non poursuivie en Tale
o 2ème série d’épreuves communes (EC)
o Épreuves anticipées de français (oral, écrit)

Le nouveau Baccalauréat
Rentrée 2019 : rénovation des classes de 2nde et de 1ère
BO du 19-07-2018 & BO du 23-07-2019




2ème et 3ème trimestre 2020 : deux séquences d’épreuves
communes de contrôle continu (E3C)
Juin 2020 : épreuves anticipées de français

Rentrée 2020 : rénovation de la classe de Tale




Janvier-mai 2021 : une séquence d’épreuves communes de
contrôle continu (E3C)
Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialité
Juin 2021 : épreuves écrites de philosophie et épreuve orale

Classes de 1ère : Examens
2ème semestre

1ère série d’épreuves communes (EC)
Voie GENERALE
Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B

Voie TECHNOLOGIQUE
Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques

2ème série d’épreuves communes (EC)
Voie GENERALE
Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité suivi en 1ère

Voie TECHNOLOGIQUE
Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Enseignement de spécialité suivi en 1ère

Le nouveau Baccalauréat

Le nouveau Bac. général
Première

30%

10%

1ère & Tale
Terminale

Le nouveau Bac. technolog.
Première

30%

1ère & Tale
Terminale

10%

Le grand oral
Durée : 20 min.
Organisation en 3 temps :
o Présentation d’une question (thème relatif aux 2
enseignements de spécialité)
o Echanges avec le candidat
o Echanges sur le projet d’orientation du candidat

Calendrier

