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Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment
réfléchi sur soi et que l’on se soit bien informé…
Ses intérêts

Ses compétences

(scolaires et
extra-scolaires)

(scolaires et
extra-scolaires)

Nature et contenu
des différentes
disciplines de
spécialité

Exigences
en termes d’intérêts,
d’aptitudes et de
qualités personnelles

Réflexion
sur soi
Information

Ses qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Les choix possibles après la classe de
seconde générale et technologique
Filière offerte par le FG

1re générale

1re technologique
STMG, STI2D,

☞pour approfondir les matières
générales

☞pour envisager plutôt des

ST2S, STL, STD2A, STAV

☞ pour découvrir un secteur professionnel
☞ pour envisager préférentiellement des études
supérieures courtes avec une ouverture sur des
poursuites d’études longues

études supérieures longues

Filière qui n’est pas possible au FG

2de GT
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L‘un des objectifs de la réforme initiée en 2019 est de mieux prendre en compte le travail des lycéens
dans la construction de leurs projets. Les années de lycée doivent être l’occasion de réfléchir et de
préparer progressivement son projet pour l’enseignement supérieur
Les séries du baccalauréat général ont disparu, le lien entre les contenus étudiés au lycée et la
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur repose sur les matières du tronc commun et les
disciplines de spécialité

• Le choix des disciplines de spécialité est donc primordial pour le projet d’étude de l’élève.
• Les disciplines de spécialité permettent d’approfondir progressivement les disciplines qui
intéressent l’élève.
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Fin des séries ES - S - L en voie générale depuis l’année scolaire 2019-2020
pour permettre aux élèves de choisir les enseignements qui les motivent
Le cycle terminale est constitué d’enseignements communs, d’enseignements de
spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, d’ enseignements optionnels.

➢Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des
enseignements de spécialité.
➢A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent trois
enseignements de spécialité qu’ils suivront en première
➢A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les deux
enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale
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Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement
Français
Philosophie
Histoire géographie /EMC
Langues vivantes A et B
Enseignement scientifique
Education physique et sportive

Horaires 1ère
5 périodes
5 périodes
3+3 périodes
3 périodes
2 périodes

Horaires Tale
5 périodes
5 périodes
3+3 périodes
3 périodes
2 périodes

Total
21 périodes
21 périodes
Accompagnement personnalisé - Accompagnement au choix de l’orientation
1 à 2 périodes
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Enseignements de spécialité
Enseignements de spécialité

L’élève choisit 3
enseignements de
spécialité en première

Sciences économiques et sociales

5 périodes pour chacun, soit
un total de 15 périodes

Humanités, littérature et philosophie

L’élève conserve 2
enseignements de
spécialité en terminale
8 périodes pour chacun, soit
un total de 16 périodes

Histoire, géographie, géopolitique et sciences
politiques
Langues, littératures et cultures étrangères
Allemand *
Anglais
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
* Ce choix n’est pas possible pour les élèves en Abibac
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Enseignements optionnels

Un seul enseignement optionnel possible en première (3 périodes), parmi :
Langue vivante C / Espagnol
Allemand débutant

Langue et cultures de
l’Antiquité* Latin/ Grec
Arts: théâtre
Musique
Arts plastiques

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 périodes 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 Mathématiques en discipline de spécialité

Mathématiques
complémentaires

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
* Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs
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Volume horaire de la voie générale

Enseignement
Enseignements communs
Enseignements de spécialité
Total

Horaires 1re
21 périodes
15 périodes
36 périodes

Horaires Tale
21 périodes
16 périodes
37 périodes

Accompagnement personnalisé – Accompagnement au choix de l’orientation :
1 à 2 périodes par semaine, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à
l’orientation mises en place dans l’établissement

Enseignements optionnels

3 à 6 périodes

3 à 6 périodes

COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC – VOIE
GÉNÉRALE
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BAC 2022 : LES ÉPREUVES COMMUNES DE
CONTRÔLE CONTINU - E3C
■ Le nouveau baccalauréat comprend une part de contrôle continu pour
valoriser un travail régulier tout au long de l’année de première et de
l’année de terminale.
■ Le contrôle continu reflète mieux le travail régulier de l’élève. Il tient
compte de sa progression et permet à l’élève de cumuler ses acquis
pour l’obtention du baccalauréat.
■ Les épreuves engendrent moins de stress car l’effort de révision est
mieux réparti, évitant le bachotage en fin de terminale. Elles
s’inscrivent dans le cours normal de la scolarité.
■ Les épreuves de contrôle continu permettent aux élèves d’identifier
leurs points forts et leurs lacunes et de progresser dans leurs
apprentissages.
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LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE
CONTINU
■ Les épreuves communes de contrôle continu portent sur :
■ les enseignements communs : enseignement scientifique, histoire-géographie, LVA et B
■ la spécialité qui ne sera pas poursuivie en Terminale

■ 3 séries d’épreuves communes de contrôle continu sont prévues
■ 2 en classe de 1re :
• E3C - série 1 : histoire-géographie, LVA et B
• E3C - série 2 : histoire-géographie, LVA et B, enseignement scientifique et la spécialité non suivie
en terminale
■ 1 en Terminale.

■ Chaque série d’épreuves porte sur la partie du programme qui a été précédemment étudiée.
■ Les épreuves de contrôle continu durent deux heures, sauf pour les langues vivantes A et B L’EPS est évalué tout au long de l’année de Terminale.
■ La note pour chaque enseignement est la moyenne des notes obtenues aux épreuves. Tous
les enseignements bénéficient du même coefficient (5).
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A consulter :
Le module spécifique Secondes 2019/2020

Quand je passe le bac

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

quandjepasselebac.education.fr

Horizons 2021
www.horizons2021.fr
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Vous avez encore des interrogations sur votre future première, sur vos choix,
veuillez écrire un mail conjointement à votre professeur principal de seconde et
Mme Krachenwitzer, référence pour l’orientation (ckrachenwitzer@fg-berlin.eu) et
ce si possible avant le mardi 21 avril 2020, nous vous apporterons les réponses
nécessaires.
Merci de préciser en objet : première 2020-2021, votre nom et votre classe.
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