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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 qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de 
qualités personnelles

Nature et contenu 
des différentes 
disciplines de 

spécialité

Réflexion 
sur soi

Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)



Les choix possibles après la classe de 
seconde générale et technologique

1re générale

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

pour approfondir les matières 
générales 

1re technologique
STMG, STI2D, 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

2de GT

RÉFORME BACCALAURÉAT

Disparition des séries
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La nouvelle voie générale

➢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

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir les 

enseignements qui les motivent.

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des 

enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des 

enseignements optionnels.
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Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 5 périodes -

Philosophie - 5 périodes

Histoire géographie /EMC 5 périodes 5 périodes

Langues vivantes A et B 3 + 3 périodes 3 + 3 périodes

Enseignement scientifique 3 périodes 3 périodes

Education physique et sportive 2 périodes 2 périodes

Mathématiques tronc commun NOUVEAU 2 périodes …

Total 23 périodes 21 périodes

Accompagnement personnalisé  - Accompagnement au choix de l’orientation

1 période dans l’emploi du temps + 1 période annualisée (forum, …)

La nouvelle voie générale

https://cloud.fg-berlin.eu/index.php/s/DxG7fLzLNaKrEab
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Enseignements de spécialité

Sciences économiques et sociales - SES

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 

politiques - HGGSP

Humanités, littérature et philosophie - HLP

Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE)

➔en allemand (choix n’est pas possible pour les élèves Abibac)

ou➔ en anglais.

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre - SVT

Enseignements de spécialité au FG

L’élève choisit 3

enseignements de 

spécialité en première

5 périodes pour chacun, soit 

un total de 15 périodes

L’élève conserve 2 

enseignements de 

spécialité en terminale

8 périodes pour chacun, soit 

un total de 16 périodes



Un enseignement optionnel possible en première (3 périodes), voire deux ou trois si LCA :

Langue vivante C / Espagnol

Allemand débutant *
Théâtre

Musique

Arts plastiques
(*Ouvert en fonction de la demande) 

& LCA > Langue et cultures de l’Antiquité** : Latin et/ou Grec
** Les enseignements optionnels de LCA latin et/ou grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs
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Enseignements optionnels en PREMIERE

ou



Langue vivante C / Espagnol

Allemand débutant *
Théâtre

Musique

Arts plastiques(*Ouvert en fonction de la demande) P

LCA > Langue et cultures de l’Antiquité** : Latin et/ou Grec
** Les enseignements optionnels de LCA latin et/ou grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs

Démarrage ou poursuite de(s) l’enseignement(s) optionnel(s) choisi(s) en première : 

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

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.
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Enseignements optionnels en TERMINALE

ou

Un enseignement optionnel supplémentaire possible en terminale (3 périodes) parmi :

Poursuite ou non de la LCA :
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Les options au baccalauréat

Une autre nouveauté vient enrichir le calcul : la prise en compte
des options.

Désormais, vous pouvez faire valoir jusqu’à quatre
enseignements optionnels au bac général (dont le grec et le latin).

Pour chaque option, la moyenne annuelle est multipliée par un
coefficient 2, donc 4 pour celles suivies deux ans, soit un total de
coefficients possibles de 14 en bac général.
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Nombre maximum d’options au 

baccalauréat

Si vous avez moins de 10/20, votre note comptera quand même pour le
bac. La prise en compte des coefficients est doublement importante, car vous devrez
ajouter ces coefficients aux coefficients communs à tous (100 au total). Une fois ces
deux éléments pris en compte, vos options pourront avoir une influence positive
comme négative sur votre note générale du bac.
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Volume horaire de la voie générale

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Enseignements communs 23 périodes 21 périodes

Enseignements de spécialité 15 périodes 16 périodes

Total 38 périodes 37 périodes

Accompagnement personnalisé – Accompagnement au choix de l’orientation : 

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 9 périodes          3 à 12 périodes*                   

(*en fonction du nombre d’élèves inscrits et de l’emploi du temps)
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La répartition de la note finale
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Les coefficients du baccalauréat
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Les coefficients du baccalauréat

Spécialité 2
Spécialité 3 

Philosophie 
Grand Oral

Français écrit
Français oral 
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Bac ou pas Bac ? Les calculateurs 

de notes du baccalauréat

Pour en savoir plus : Retrouvez les calculateurs de la note du 

baccalauréat…

Je suis en première: pour vous aider à calculer votre note du bac, 

téléchargez le tableau ci-dessous de calcul de la note du bac en voie 

générale : 

Téléchargez le tableau de calcul de la note de bac en voie générale

Je suis en terminale : pour vous aider à calculer votre note du bac, 

téléchargez le tableau de calcul ci-dessous de la note du bac en voie 

générale : 

Téléchargez le tableau de calcul de la note de bac en voie générale 

https://www.education.gouv.fr/media/94490/download
https://www.education.gouv.fr/media/94499/download
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Poursuites d’études

L‘un des objectifs de la réforme 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 disparaissent, 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.



A consulter :

La page sur Eduscol consacrée au 

« nouveau lycée »

Le guide spécifique de l’ONISEP pour les

secondes/premières 2022/2023 

https://www.secondes-premieres2022-

2023.fr/

Site du Ministère de l’Education Nationale

Page « Réussir au lycée »

Page « Comment choisir  mes spécialités ? »

http://www.horizons21.fr/

Horizons 21

eduscol.education.fr

https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/la-voie-generale-au-lycee-9749
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/quels-sont-les-enseignements-de-specialite-au-lycee-comment-les-choisir-324419
http://www.horizons21.fr/
https://eduscol.education.fr/1978/le-nouveau-lycee-general-et-technologique

