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En route vers le bac 2021 



« En route vers le bac 

2021 » 

Le cycle terminal en voie générale  

Le cycle terminal en voie technologique – 
parcours entrepreneurial  

Modalités d’examen pour le bac 2021  

Présentation de la Fiche dialogue  

Présentation des voies post-secondes possibles 

Retour sur les journées de l’orientation 

Point d’information sur la section internationale 
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Le cycle terminal en voie générale: 

Tronc commun  

Enseignements communs:  
Première: 16h 
Terminale: 15h30 
 

Accompagnement  au choix 
à l’orientation 
 
AP 
 
Tutorat 



Le cycle terminal en voie générale  



Le cycle terminal en voie générale  



Le cycle terminal en voie technologique  

Parcours entrepreneurial: tronc commun  

• Enseignements communs:  

• Première: 14h 

• Terminale: 13h 

 

• Accompagnement  au choix 
à l’orientation 

 

• AP selon les besoins des 
élèves 

 



Le cycle terminal en voie technologique  

Parcours entrepreneurial: enseignements de spécialité  



Le cycle terminal en voie technologique  

Parcours entrepreneurial : Enseignements spécifiques 

obligatoires (1 au choix) 

MINI - 

ENTREPRISE 

Section 

EUROPEENE  

Anglaise 

Communication 

et Culture + 

Numérique et 

Mathématiques +  



Modalités d’examen pour le bac 2021 

10 % 10 % 50 % 30 % 

Contrôle continu Epreuves terminales 

anticipées 

Français écrit et oral 

Epreuves terminales 

Spécialités 1 et 2 

Philosophie 

Grand oral 

Epreuves communes 

LVA et LVB 

Histoire-Géographie 

Enseignement scientifique 

EPS 

Enseignement de spécialité 

non suivi en terminale 



3ème trimestre 

de terminale 

2ème trimestre 

de 1ère 

3ème trimestre 

de 1ère 

2ème trimestre 

de terminale 

Modalités d’examen pour le bac 2021 

1ère session Epreuves communes 

• 2ème session Epreuves communes 
• Epreuves anticipées de Français (juin) 

3ème session Epreuves communes 

Epreuves terminales: 
• Spé 1 et 2 (avril) 
• Philosophie (juin) 
• Grand oral (juin) 
 

Contrôle continu 



Point d’information pour les élèves en 
Section Internationale Britannique 

  

1- Enseignement Spécifique et non de Spécialité  

 
Les cours de Section Internationale, cursus OIB et Cambridge sont considérés Enseignement Spécifique 

dans la désignation du Ministère de l’Education, et non Enseignement de Spécialité.  

 

Par conséquent, les élèves pourront donc choisir librement trois Spécialités en première, en plus de la 

Section Internationale.  

 

Si cursus OIB, la Spécialité LLCE doit être choisie en espagnol, allemand ou italien.  



 
2. Composition de la Section Internationale en 1ère 

 

Organisation des enseignements 
 

Cursus 
 

 
Horaires 

 
Examens 

 
Niveau Langagier 

 
 

OIB 

 
- 4h en Littérature et 

Langue. 
- 3h en Histoire –

Géographie. 
 

BAC OIB 
 

Oraux/Ecrits au 
Printemps en 

Terminale.  

 
 

C1 / C2 

 
 

Cambridge 
 
 

 
- 3h  Préparation      

Cambridge 
- 3h Préparation         

BAC LVA 

Cambridge 
  

FCE/CAE 
 

BAC LVA 

 
 

B2 / C1 



 
3. Modalités des Examens de Section Internationale 
selon le cursus suivi. 
 

 
Cursus 

 

 
Ecrits 

 
Oraux 

 
Pourcentage au BAC 

 
 

OIB 
 

 
- Contrôle Continu 1ère 

et terminales 
 

-    Epreuves finales 
 

 
Epreuve Finale  

 
25%  

 
Cambridge 

 

 
Examen (hors bac) au Printemps 

 (B2 First/C1 Advanced) 
 

BAC LVA 

 
- 



Presentation de la fiche dialogue pour l’orientation 



Presentation de la fiche dialogue pour l’orientation 



Presentation de la fiche dialogue pour l’orientation 



Les étapes de la fiche dialogue pour l’orientation 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 

Début : 
• Distribution de la Fiche dialogue : 

vendredi 11 janvier 
• Concertation en famille et avec le 

PP en AP 

Conseil de classe du 2ème trimestre: 
• Remise de la fiche dialogue le lundi 28 janvier 
• Recommandation de l’équipe pédagogique 
• RPP 2nde sur convocation jeudi 14 février 

Mini-partiels: 
• Mini-partiels : 5, 6 et 11 mars 
• Résultats en avril 
• Concertation en famille et avec le 

PP si besoin  
 

Conseil de classe du 3ème trimestre: 
• Remise de la fiche dialogue lundi 27 mai 
• Conseil de classe lundi 03 juin 
• Avis du conseil de classe 
 

Fin: 
Prise de connaissance de l’avis du 
conseil de classe le mardi 04 juin 



Initier un début de 
cheminement et de 
questionnement concernant 
l’orientation 

Comprendre les modalités de 
la réforme du lycée 

Découvrir les enseignements de 
spécialité présentés en 1ère  

Faire le point sur ses compétences et 
définir des objectifs précis pour la 
suite de l’année 

“En route vers le bac 2021” 

Semaine de l’orientation en seconde 



“En route vers le bac 2021” 
Semaine de l’orientation en seconde 

Séance PREPARATION VISITE DU SALON 

DE L’ETUDIANT 

• Préparer une visite efficace du salon de 

l’Etudiant  

Séance MES COMPETENCES : BILAN ET 

PERSPECTIVES 

• Faire le point sur mes compétences  

• Lister des objectifs par rapport au forum 

des enseignements de spécialite ́ avec les 

objectifs SMART  

5 

4 

Séance PRESENTATION DU POST-BAC 

• Découvrir les différents types d’étude me 

permettant d’accéder à mon métier  

• Découvrir les métiers dont le monde a 

besoin actuellement 

• Découvrir les conditions d’accès aux 

différentes formations.  

 

FORUM DES SPECIALITES 

• Découvrir les enseignements de spécialités 

présentés au lycée ASC 

Séance PARCOUREO 

• Découvrir un ou des domaines d’activite ́ et 

plusieurs métiers en fonction de mes 

goûts.  

 

2 

3 

1 

6 VISITE DU SALON DE L’ETUDIANT 



Un exemple de présentation 

d’enseignement de spécialité: SVT 

Les sciences de la vie et de la Terre concourent à 
la compréhension du monde, de son organisation, 
de son fonctionnement. 

L’enseignement des SVT au lycée vise à 
dispenser une formation scientifique solide 
préparant à l’enseignement supérieur. 

Dans l’enseignement de  spécialité, les activités 
expérimentales occupent une place centrale. 



Les objectifs de l’enseignement de spécialité SVT 

2 
3 

1 
Renforcer la maîtrise de connaissances 
validées scientifiquement et de modes de 
raisonnement propre aux sciences et, plus 
généralement, assurer l’acquisition d’une 
culture scientifique. 

Participer à la formation de l’esprit critique et 
à l’éducation civique en appréhendant le 
monde actuel et son évolution dans une 
perspective scientifique.  

Préparer les élèves qui choisiront une 
formation scientifique à une poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur 
et, au-delà, aux métiers auxquels elle 
conduit. 



La spécialité SVT : pour quel profil d’élève? 

• Pour ceux qui sont  particulièrement 
curieux et autonome, 

 
• Pour ceux qui se questionnent sur 

les phénomènes qui nous entourent,  
 
• Pour ceux qui aiment réaliser des 

manipulations et les sorties sur le 
terrain. 

 
• Pour ceux qui aime mettre en œuvre 

des stratégies de résolution. 
 
• Pour ceux qui s’intéressent aux 

sciences. 
 
• Pour ceux qui se préoccupent de 

leur environnement. 



Les competences travaillées dans la spécialité SVT  

Pratiquer des démarches scientifiques Concevoir, créer, réaliser 

Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Pratiquer des langages 

Adopter un comportement 
éthique et responsable 



Les 5 thèmes du 

programme de SVT 

Transmission, variation et expression du 
patrimoine génétique  

La dynamique interne de la Terre  

Ecosystèmes et services environnementaux  

Variation génétique et santé  

Le fonctionnement du système immunitaire humain. 



Exemples de poursuites d’études possibles avec la spécialité SVT 

■Classes préparatoires aux grandes écoles : 
 
 BCPST 
 
■Formations universitaires variées :  
 
PACES, Sciences de la Vie, Géosciences, double licence SVT-Informatique, archéologie, 
géologie appliquée, microbiologie, génie biologique… 
 
■Écoles spécialisées :  
 
Agronomie… 



Exemples de parcours possibles avec la spécialité SES 

■ SVT – Mathématiques – Sciences physiques 
 
■ SVT – Mathématiques – Histoire géographie, géopolitique, science politique 
 
■ SVT – Mathématiques – Sciences Informatiques et Numériques 
 
■ SVT – Mathématiques – Humanités, littérature et philosophie 
 
■ SVT – Mathématiques – LLCE 
 
■ SVT – Mathématiques – LLCA 
 



SVT 

Maths PC 

Prépa: 

BCPST 

MPSI 

PCSI 

Exemples de poursuites d’études possibles 

Combinaisons possibles en 1ère avec la spécialité SVT 

PACES 

Licences: 
Sciences de la Vie 
Sciences de la Terre 
SVT 
Sciences de l’Homme 
Mathématiques 
Sciences physiques 
Chimie 
 

DUT: 
Génie biologique 
Chimie 
Mesures physiques 
Hygiène sécurité environnement 

Ecoles spécialisées: 
Agronomie 
IFSI 

Ecoles nationales d’architectures 



SVT 

Maths HGGSP 

Exemples de poursuites d’études possibles 

Combinaisons possibles en 1ère avec la spécialité SVT 

PACES 

CPGE : 

D1  

 

 Licences 
- Droit Sciences Po 
- Sociologie 
- Sciences de l’Homme 
- Sciences Sociales 
- Histoire 
- Géographie – aménagement du 
territoire 
- Sciences de l’éducation 
- Communication 
- Histoire de l’art et archéologie 

ECOLES 
- IEP 

- Ecoles de journalisme 
- Formations du social 

Licences: 
Sciences de la Vie 
Sciences de la Terre 
SVT 
Sciences de l’Homme 
Mathématiques - Informatique 
 

DUT: 
Génie biologique 

Ecoles spécialisées: 
Agronomie 
IFSI 



SVT 

Maths NSI 

Exemples de poursuites d’études possibles 

Combinaisons possibles en 1ère avec la spécialité SVT 

PACES 

Licences: 
Sciences de la Vie 
Sciences de la Terre 
SVT 
Sciences de l’Homme 
Mathématiques - Informatique 
 

DUT: 
Génie biologique 
option bio-informatque  

Ecoles spécialisées: 
Agronomie 
IFSI 

Licence  Bio - Informatique 

Ecole d’ingénieur 
parcours Numérique et 
Informatique (ISA Lille) 

Licence professionnelle 
bio- statistique 
Informatique appliquée à 
la santé 



SES 

Maths SVT 

LICENCES 
- Economie – gestion 
- MSH / AES 

-TQM 
- Psychologie 
- MIASH 
- DCG 

- Administration publique 
- Droit - LEA 

Exemples de poursuites d’études possibles 

Combinaisons possibles en 1ère avec la spécialité SES 

  

LICENCES 
- STAPS 
- Psychologie  
- Sciences Sanitaires et 

Sociales 
- Sciences de la Vie 
- Sciences de la Terre 
- SVT 
- Sciences de l’Homme 
- Mathématiques – 

Informatique 

DUT  - Production / Hygiène, 
Sécurité, Environnement 

ECOLE 
- IFSI 
- Agronomie 

CPGE 
- B/L (LSS) 
- ECE - D2 

- DCG - D1 

DUT: 
-    GEA 
- GACO 
- Techniques de commercialisation 
- Carrières sociales 

 
 



Présentation des autres enseignements de spécialité 

Disponibles sur le site 
« Ecole Directe » 



Ce que 

vous 

aimez 

Ce pour 

quoi vous 

êtes doué 

Ce dont le 

monde a 

besoin 

Ce pour quoi 

vous pouvez 

être 

rémunéré 

“En route vers le bac 2021” 
Viser l’épanouissement des élèves 



Merci pour votre 

attention  

Avez-vous des questions? 


