
Réforme du lycée

Rencontre avec les familles

20 et 22 janvier 2020

Lycée Français Jean-Mermoz Dakar, Sénégal



- Vous présenter l’esprit de la réforme

- Vous communiquer les principaux éléments de la réforme

- Vous indiquer les spécificités de la réforme au lycée Mermoz

- Vous présenter le nouveau baccalauréat



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.



Organisation des enseignements

Tale Tronc commun
Enseignement 

Optionnel

AP disciplinaire

AP orientation

2

SPECIALITES

1ère Tronc commun

AP disciplinaire

AP orientation

3

SPECIALITES
Enseignement 

Optionnel

2nde Tronc commun

AP disciplinaire

AP orientation

Enseignement 

Optionnel



Le volet orientation de l’AP met en place 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 l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage 

une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

Après la 2nde G&T



À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après 

avis du conseil de classe :

 Vers une série de la voie technologique

Ou

 Vers la voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe

Après la 2nde G&T



Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de la 2nde : choix de 3 enseignements de spécialité             
(4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de la 1ère :  parmi les 3, choix de 2 enseignements de spécialité

(6h hebdomadaires par spécialité)

La 1ère et la Tale générales





 Enseignements de spécialité :

Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, Littérature et cultures étrangères

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques 

Physique-chimie

Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences économiques et sociales

 Enseignements optionnels de 1ère :

LCA - Latin

Arts - Théâtre

 Enseignements optionnels de Tale : (en +)

Mathématiques complémentaires

Mathématiques expertes

Droits et grands enjeux du monde contemporain

La 1ère et la Tale générales

au Lycée français Jean Mermoz



Rentrée 2019 :

 Choix des spécialités : 

21 groupements différents

 Plus de 50% élèves font des 

choix qui ne correspondent 

pas aux anciennes séries 

Math SPC SVT 31,0%

Math SPC NSI 10,9%

Math SES HG, Géopol
10,3%

SES HG, Géopol LV 9,8%

Math SPC SES 8,2%

Math SVT SES 6,0%

Math SES LV 5,4%

Math SPC LV 4,9%

Math SPC Hum 2,7%

Hum HG, Géopol LV 2,7%

Math NSI LV 1,1%

SVT SES LV 1,1%

SES Hum HG, Géopol
1,1%

Math SPC HG, Géopol
0,5%

Math SVT NSI
0,5%

Math NSI SES 0,5%

Math Hum HG, Géopol
0,5%

Math HG, Géopol LV 0,5%

SVT NSI LV 0,5%

SVT SES Hum 0,5%

NSI HG, Géopol LV
0,5%

SES Hum LV 0,5%

Réforme du lycée au LFJM

NB : 
si demande atypique 
possibilité de CNED



 L’organisation des séries technologiques est maintenue

 Le choix d’une série technologique 

détermine les enseignements de spécialité

Au lycée Mermoz : série STMG

Spécialités de 1ère : 15h

Sciences de gestion et numérique / Management / Droit et économie

Spécialités de tale : 16h

Sciences de gestion et numérique, management + Gestion et finance

La 1ère et la Tale technologiques

au Lycée français Jean Mermoz



Politique d’orientation



Rentrée 2019 : rénovation des classes de 2nde et de 1ère

BO du 19-07-2018 & BO du 23-07-2019

Le nouveau Baccalauréat

 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
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Le nouveau baccalauréat



Classes de 1ère :  Examens

2ème trimestre 

1ère série d’épreuves communes (E3C)

3ème trimestre 

2ème série d’épreuves communes (E3C)

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

Voie GENERALE

Histoire géographie 

Langue vivante A

Langue vivante B

Voie TECHNOLOGIQUE

Histoire géographie 

Langue vivante A

Langue vivante B

Mathématiques



Etapes importantes cette année

 Construction du projet d’orientation
 AP

 Carrefour des métiers

 Conseil de classe du 2ème T
 Fiche dialogue : choix des enseignements de spécialité

 Recommandations du conseil de classe

 Conseil de classe du 3ème T
 Fiche dialogue 

 Avis du conseil de classe

 Choix de 3 enseignements de spécialité pour la 1ère Générale

 Pour le 1ère Technologique : choix de la famille indiqué sur la fiche dialogue après discussion 
avec l’équipe éducative

 www.secondes-premieres2019-2020.fr

 www.horizons2021.fr

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons2021.fr/


Etapes importantes cette année



Etapes importantes cette année


