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LES ENJEUX 

▪ Pour les élèves 

• Réussir une scolarité dans le secondaire en lien avec les attendus du 
supérieur 

• Valoriser la régularité et l’implication dans le travail scolaire 

• Construire un parcours d’apprentissage personnalisé 

▪ Pour les professeurs

• Faire réussir tous les élèves en tenant compte de leurs besoins 

• Accompagner les élèves dans leurs choix d’orientation 

• Modifier les pratiques d’enseignement dans un cadre nouveau
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LES ATOUTS DES SES 

▪ En Seconde : un enseignement commun  à tous les élèves

• Une reconnaissance institutionnelle de l’importance des 
SES 

• Des possibilités réelles d’éclairer les choix d’orientation 
des élèves 

▪ Dans le cycle terminal  

• Un EDS présent dans  les établissements 

• Des nouveaux profils d’élèves 
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Le calendrier 

. 

De 2018 à 2021 



RENTREE 2018 – la classe de Seconde 

▪ Les tests de positionnement  (septembre-octobre 2018)

• Objectifs

❑Connaitre ses acquis 

❑Connaitre ses besoins 

• En conséquence

❑ accompagnement personnalisé en expression écrite et orale 

❑Un accompagnement dédié à l’orientation pour aider l’élève à 
choisir sa formation et son projet professionnel

▪ Les choix d’enseignements de spécialité (juin 2019) 

• En vue du passage en PREMIERE 

3 enseignements de spécialité 
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RENTREE 2019 – la classe de Première 

▪ 2ème et 3ème trimestre 

2 séries d’épreuves communes de contrôle continu 

▪ Juin 2020

• En vue du passage en Terminale 

Choix de deux enseignements de spécialité (parmi ceux déjà 
suivis) 

• Épreuves finales : épreuves anticipées de français (écrit 
et oral) 

• Évaluation de l’EDS non poursuivi en Terminale 
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RENTREE 2020  – la classe de Terminale

▪ 2ème trimestre

Dernière série d’épreuves communes de contrôle continu 

▪ Printemps 2021 

▪ Épreuves finales : épreuves dans les deux 
enseignements de spécialité choisis 

▪ Fin Juin 2021

• Épreuve écrite de philosophie 

• Oral final

▪ Juillet 2021 

▪ Résultats du baccalauréat
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Les horaires 

De la Première à la Terminale 



Les enseignements communs 
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Enseignements communs Première Terminale

Français/philosophie 4 4

Histoire/géographie 3 3

Enseignement moral et civique 0.50 0.50 

LV A et LV B 4.5 4

EPS * 2 2

Enseignement scientifique 2 2

TOTAL 16 15.50



Les enseignements de spécialité  
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Enseignements de spécialité Première  (3) Terminale (2 )

Arts 4 6

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 4 6

Humanités, littérature et philosophie 4 6

Langues, littératures et cultures étrangères 4 6

Littérature, langues et cultures de l’antiquité 4 6

Mathématiques 4 6

Numérique et sciences informatiques 4 6

Physique chimie 4 6

Sciences et vie de la terre 4 6

Sciences de l’ingénieur * 4 6

Sciences économiques et sociales 4 6

TOTAL 12 12



Les enseignements de spécialité 

▪ Dans la plupart des lycées : 7/12 
• Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 
• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Mathématiques 
• Numérique et sciences informatiques 
• Physique chimie 
• Sciences et vie de la terre 
• Sciences économiques et sociales 

▪ Une carte académique : 5/12
• Dans un périmètre géographique raisonnable

- Arts, 

- Littérature et langues et cultures de l’antiquité

- Numérique et sciences informatiques 

- Sciences de l’ingénieur

- Biologie écologie (uniquement dans les lycées agricoles)
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Le choix des enseignements de spécialité 

▪ Second trimestre de la classe de Seconde 
• Formulation d’intentions d’orientation : voie générale ou 

voie technologique 

• Sur la fiche dialogue de la voie générale : 

• 4 EDS parmi ceux proposés dans l’établissement 

• + 1 EDS si hors établissement 

• Le conseil de classe émet des recommandations 

• Troisième trimestre de la classe de Seconde 

• Dialogue sur le projet et les compétences 

• Choix des 3 EDS par la famille
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Les enseignements optionnels – 3 heures   

CATHERINE BRUET 
14

Dès la Première  - 1 Uniquement en Terminale - 2 

Langue vivante C Mathématiques expertes 

Arts Mathématiques complémentaires 

EPS Droit et grands enjeux du monde 
contemporain 

Langues et cultures de l’antiquité 



Les épreuves du 

baccalauréat 2021

. 

Entre contrôle continu et 
épreuves finales 
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Le contrôle continu 

▪ Objectif : valoriser la régularité du travail de l’élève en Première et Terminale 

• 40 % de la note finale 

- 10 % : prise en compte des bulletins de Première et Terminale dans l’ensemble des 
enseignements 

- 30 % : épreuves communes de contrôle continu organisées pendant la Première et la 
Terminale 

▪ Les épreuves communes de contrôle continu 

• Devoirs et exercices sur table sur le modèle des devoirs communs et baccalauréats 
blancs

• 2 périodes en Première (2ème et 3ème trimestre) + 1 période en Terminale (2ème

trimestre)

• Une banque nationale numérique de sujets 

• Des copies anonymes corrigées par des professeurs différents de ceux de l’élève 
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Le contrôle continu 

▪ Les enseignements évalués 

• Ceux qui ne sont pas évalués dans les 
épreuves terminales 

- Histoire/géographie, LV A et LV B, 
enseignement scientifique (1)

- L’enseignement de spécialité qui ne sera 
pas suivi en Terminale *
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L’épreuve orale finale 

▪ D’une durée de 20 minutes 

▪ Elle porte sur un projet adossé à un ou deux EDS
▪ le Choix du projet en lien avec les professeurs des EDS

▪ Dès la Première, l’élève choisit son projet et le conduit sur les deux années, 
accompagné par ses professeurs 

▪ Compétences 
▪ S’exprimer dans un  français précis et adapté

▪ Être capable de soutenir une idée et d’argumenter 

▪ Les EDS sont dédiés à la préparation de l’oral à partir du printemps de 
l’année de Terminale (épreuves écrites des  EDS)
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L’accompagnement à 

l’orientation 

Dès la rentrée 2018 en classe de 
Seconde 



L’accompagnement à l’orientation 

▪ Objectifs 
- Faire le point sur les compétences de l’élève  

sur la manière de les approfondir  ou 

de répondre aux difficultés 

▪ Une aide autour de 3 axes pédagogiques 
• Découvrir le monde professionnel et s’y repérer 

• Connaitre les formations de l’enseignement supérieur et 
leurs débouchés 

• Élaborer son projet d’orientation 

• Organisation
• Des heures dédiées (54 heures) 

• Dont  deux semaines de l’orientation
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Les actions pédagogiques : ouvrir le champ 

des possibles  

▪ En Seconde : découverte et exploration du monde professionnel et des 
domaines de formation

▪ Dépasser les représentations liées au genre ou au milieu social

▪ Choisir une voie et des enseignements de spécialité 

▪ Rôle des semaines de l’orientation 

▪ Rôle des périodes d’observation en milieu professionnel 

▪ En Première : approfondissement (en lien avec les régions) 

▪ Étude de cas concrets, rencontres avec des professionnels, projets en groupe

▪ Journée d’immersion dans le supérieur 

▪ En Terminale : finalisation du projet et formulation des vœux de poursuite 
d’études

▪ Journées d’immersion,

▪ Journées Portes Ouvertes ….  
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Le choix des EDS 

à partir des attendus du 
supérieur 



Réforme du lycée
choix de spécialités

Les SES pour quelles orientations ? 

Quels couplages avec les SES ? 

SUPERIEUR

TERMINALE

PREMIERE
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

Attendus de l’enseignement supérieur

Contenus disciplinaires Compétences attendues

PREMIERE : TRIO DE MATIERES

TERMINALE : DUO DE MATIERES

FORMATIONS DU SUPERIEUR
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SES + HG-GéoPo-ScPo* 

SES + HG-ScPo
+ MATHS 

SES + HG-ScPO
+ LLCE*

LICENCES
- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Humanités, Sciences de l’Homme, 

Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie – aménagement du 

territoire
- Sciences de l’éducation
- Information Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de 

journalisme
- Formations 

du social

CPGE
- D1

SES + HG-ScPO
+ SVT

DUT
- Carrières sociales
- Info-Com –

journalisme

*HG-ScPo = Histoire Géographie, Géopolitique et Science Politique
*LLCE = Langues Littérature et Cultures Etrangères

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE
SES + HG-ScPO
+ Humanités LP
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SES + MATHS

SES + MATHS + au choixSES + MATHS + LLCE*

LICENCES
- Economie – gestion
- MSH / AES
- TQM
- Psychologie
- MIASH
- DCG
- Administration publique
- Droit
- LEA

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

CPGE
- B/L (LSS)
- ECE
- D2
- DCG
- D1

PREMIERE

TERMINALE

SUPERIEUR

ECOLES
- Architecture
- Bachelor en école de 
commerce
- Formations du social
- IFSI ( infirmier-ère)

*LLCE = Langues Littérature et Cultures Etrangères
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SES + LLCE*

SES + LLCE + Humanités LP SES + LLCE + HG-ScPo

LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie – Aménagement du 

territoire

DUT
- Information 

Communication
- Carrières sociales

SES + LLCE + maths

*LLCE = Langues Littérature et Cultures Etrangères

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE

ECOLES
- Formations du 

social
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SES + Humanités LP*

SES + HLP* + LLCE SES + HLP* + HG-ScPo

LICENCES
-Sociologie
-Sciences de l’éducation
-Sciences de l’Homme
-Droit
-Sciences Politiques
-Philosophie

CPGE
-D1

SES + HLP* + Maths

DUT
- Carrières sociales

*Humanités LP ou HLP = Humanités Littérature et Philosophie

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE

ECOLES
- Formations du 
social
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SES + SVT

SES + SVT + Maths SES + SVT + PC*

LICENCES
- Staps
- Psychologie
- Sciences Sanitaires 

et Sociales

ECOLES
- infirmière

SES + SVT + 
LLCE*

DUT
- Hygiène, Sécurité, 
Environnement

*PC = Physique Chimie
*LLCE = Langues Littérature et Cultures Etrangères

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

SES + Arts

SES + Arts + au choix

LICENCES
- Information 

Communication
- Double licence droit et 

arts

ECOLES
- Ecoles d’art  et 

de design 

DUT
- GACO – Arts
- Information 

Communication

TERMINALE

SUPERIEUR

PREMIERE
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