
L’ENTREE EN 1ÈRE  
A LA RENTREE 2019 



Pourquoi cette réforme ? 

 Fin des séries générales avec une 
surreprésentation du Bac S 

 

 Des parcours selon goûts et centres d’intérêt 
des élèves 

 

 Un bac simplifié qui prend en compte le 
parcours de l’élève en 1ère et en Terminale 

 

 



Quels changements ? 

 Un tronc commun resserré de 16h : 
Français/HistGéo/EMC/ Langue Vivante A-
Langue Vivante B/ EPS 

 

 Un nouvel enseignement dans le tronc 
commun : Enseignement scientifique 
(Physique/SVT/outils mathématiques) 

 

 Choix de 3 spécialités de 4h chacune 



8 spécialités 56 combinaisons 

 Humanités, littérature et philosophie 

 SES 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et SC. 
Politiques 

 SVT 

 Physique 

 Mathématiques 

 Sciences de l’ingénieur 

 Numérique et SI 



Le calendrier 

 Conseil de classe du 2nd trimestre 
 Choix de 4 spécialités + une autre hors 

établissement 

 Avis du conseil de classe sur les choix de 
spécialité 



Le calendrier 



Le calendrier 

 Conseil de classe du 3ème trimestre 

 
 Choix des 3 spécialités par les parents 

 

 Avis du conseil de classe sur orientation en 
voie générale ou voie technologique 



Le calendrier 



Cas particulier 

 Un changement de spécialité entre la 1ère et la 
Terminale est possible mais très exceptionnel 
après avis du conseil de classe et des 
responsables légaux 

 



LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

Sur le bassin palois : STMG , ST2S,  STI2D , STL,  STAV  
Des filières plus spécifiques : STHR, STD2A,  TMD 

3 Spécialités en 1ère  
2 en Terminale 



AU LYCEE SAINT-CRICQ : STI2D 

 3 enseignements de spécialité en 1ère  : 18h 

 Innovation technologique 

 Ingénieurie et développement durable 

 Physique-Chimie et Mathématiques 

 Ingénierie, innovation et développement durable 
avec 1 enseignement spécifique  

 Architecture et construction 

 Energies et environnement 

 Innovation technologique et éco-conception 

 Systèmes d’information et numérique 

 Réalisation d’un projet au centre de la formation 



La Terminale rentrée 2020 

 Choix de 2 specialités de 6h 

 

 Comment choisir ? 

 

 Options de Mathématiques : Maths 
complémentaires et Maths expertes 

 

 SI avec un enseignement renforcé en 
Physique 

 



Le bac 2021 



Le BAC 2021 

 Le contrôle continu = 40% de la note finale 
 10% bulletins de 1ère et de Tale 

 30% épreuves communes sur les matières non 
évaluées lors des sessions terminales 

Les épreuves terminales = 60% de la note finale 
 Français écrit et oral 

 2 écrits sur les enseignements de spécialité au 
printemps 

 Philosophie 

 Grand oral 

 



Le grand oral 

 10 min de présentation 

 

 10 min d’échanges devant un jury de 3 pers. 

 

 Dossier de présentation sur au-moins une des 
spécialités préparé dès l’année de 1ère 



Que deviennent les options et 
les sections européennes ? 

-Les sections européennes se poursuivent pour les 
élèves déjà inscrits, seules les modalités sont amenées 
à changer. 
 

-Les options EPS, Alld 3, Latin sont maintenues. 
 

-L’option EPS sera garantie  dans l’emploi du temps 
des élèves inscrits dès juillet. 
 

-Une nouvelle option ouvre en 1ère : le Théâtre.  



Les ressources 

 http://secondes2018-2019.fr 

 

 http://secondes2018-2019.fr/quiz-mes-gouts 

 

 Bac2021 

 

 http://horizons2021.fr 

 Portes ouvertes le 6 avril 2019 
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