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Les baccalauréats après la seconde
1res et Tales générales

1res et Tales technologiques

1res et Tales professionnelles

1 Tronc commun pour tous

STMG Sciences et technologies du

Près de 100 spécialités dans les domaines
de la production (agroalimentaire,
bâtiment, mécanique, électricitéélectronique, etc.) et des services
(commerce, vente, tourisme, services à la
personne, logistique, etc.)

et
3 enseignements de
spécialité en 1re
2 enseignements de
spécialité en Tale

management et de la
gestion

STI2D Sciences et technologies
industrielles et du
développement durable

(Seuls les bac pro commerce, vente et gestion-administration sont
proposés dans certains lycées du réseau).

ST2S, STL, STD2A, STAV (non proposé dans le
réseau)

Rappel : ces baccalauréats ne sont pas proposés au FG.
☞ Pour approfondir ses
connaissances
générales

☞ Pour se préparer à des
études supérieures
longues (master,
doctorat)
D

☞ Pour découvrir un secteur

☞ Pour être préparé à l’exercice d’un
ou plusieurs métiers

professionnel

☞ Pour envisager des études
supérieures courtes avec une
ouverture sur les études longues
D

Seconde générale et technologique

☞ Pour s’insérer dans la vie active ou
envisager des études supérieures
courtes (avec un très bon dossier
scolaire).
D

Seconde professionnelle

Exigences de la classe de seconde
Pour réussir en 2de GT, il faut :

S’intéresser à
l’enseignement
général et aimer
le raisonnement
abstrait

Avoir des acquis
suffisants en fin
de 3e dans
les matières
présentes en 2de

Etre capable de
travailler
régulièrement
chaque soir

Savoir organiser
son travail
en toute
autonomie

Si les enseignements en classe de 2de sont dans la continuité de ceux dispensés en classe
de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un niveau d’exigence
plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes de travail sont
différentes.

Classe de 2de : Liste et volumes horaires des enseignements communs
Enseignements obligatoires

Horaire élève

Français

5 pér.

Histoire-géographie

4 pér. (2+2)

Langues vivantes A et B anglais et allemand

8 pér. (4+4)

Sciences économiques et sociales

2 pér.

Mathématiques

5 pér.

Physique-chimie

4 pér.

Sciences et vie de la Terre

2 pér.

Éducation physique et sportive

2 pér.

Enseignement moral, civique et politique

2 pér.

Sciences numériques et technologie

2 pér.

Accompagnement personnalisé (français et mathématiques)

2 pér.

Heures de vie de classe Accompagnement au choix de l’orientation

1 pér.

Classe de 2de : Liste et volumes horaires des enseignements optionnels
Enseignements optionnels

Horaire élève

1 enseignement optionnel obligatoire à choisir entre :
Arts plastiques

2 pér.

Musique

2 pér.

1 à 3 enseignements optionnels facultatifs (suivant les combinaisons**)au choix parmi
Théâtre

3 pér.

Langue vivante C

Espagnol non débutant

3 pér.

Langue vivante C

Espagnol débutant *

3 pér.

ET / OU
Langue et culture de l’antiquité – Latin non débutant

3 pér.

Langue et culture de l’antiquité – Latin débutant *

3 pér.

Langue et culture de l’antiquité – Grec non débutant

3 pér.

* sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves pré-inscrits
* * cf. Le formulaire d’inscription

Procédure et calendrier
« Fiche » entrée en classe de seconde
Mai - Juin

2 ème conseil de
Classe (mi juin)

Fiche de dialogue pour les élèves AF (obligatoire si
retour en France ou vers lycée AEFE)
Elèves AA: décision de passage
Elèves AF: avis de passage – décision du proviseur
après avis du conseil de classe
Si désaccord

Si accord

Rencontre avec
le proviseur
Décision d’orientation

Si le désaccord
persiste

Commission
d’appel Ambassade

L’affectation post-3e en France
En France, l’affectation dans une classe de seconde s’effectue via une
procédure informatisée sur Internet baptisée « Affelnet » (Affectation des
élèves par le net)
Paris
Si vous envisagez une inscription dans un établissement scolaire français en France ou
dans le réseau AEFE, et si nous ne l’avez déjà fait, prendre obligatoirement et
rapidement contact avec le CPE et le secrétariat français afin qu’ils puissent procéder
aux opérations d’affectation spécifiques via les plateformes propres à chaque
académie.

BACCALAURÉAT
La voie générale
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 dit « terminal » (niveau première et 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

Des ressources
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"SECONDES-PREMIÈRES 2019/2020" : POUR CONSTRUIRE SON AVENIR AU LYCÉE

Le site "Secondes-Premières 2019/2020" http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
est un outil d'aide à la construction du projet d'avenir de l’élève. 5 étapes pour comprendre
la réforme du bac, découvrir les métiers, le monde professionnel et les formations de
l'enseignement supérieur, réfléchir à ses choix et à la façon de les réaliser. Il est toujours
d’actualité pour l’année 2020-2021

Après la troisième :
Entrer en seconde
générale
Vous avez encore des interrogations sur votre future seconde ou sur vos choix
d’options, veuillez écrire un mail conjointement à votre professeur principal de
troisième, Mme Roy et Mme Krachenwitzer, références pour l’orientation
(kroy@fg-berlin.eu et cdi.fg@gmx.de) et ce si possible avant le 15 juin, date d’envoi
butoir pour remplir le formulaire en ligne nous vous apporterons les réponses
nécessaires.
Merci de préciser en objet : seconde 2020-2021, votre nom et votre classe.
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