
 

APRES LA SECONDE 
 

Réunion Parents – Elèves 

2nde -10. Klasse 

 

5 janvier 2017 



Lycée Français de Berlin  

 

LES BACS GENERAUX 

 
3 séries 



F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 



LE CYCLE TERMINAL 
 

La réforme du lycée (2010)  permet aux élèves : 

 
               d’orienter progressivement les études entre la classe de 1ère et 

   la classe de terminale grâce à un large tronc commun des 

               enseignements 

 

   

   des changements plus faciles d’orientation entre les séries 

 

 

   d’être mieux accompagnés et aidés dans le choix des études 

   supérieures et leur donner les moyens de réussir 

 

  



Acquisition d’une culture commune à l’ensemble des 

élèves de la voie générale  

 Début de spécialisation  

 60% de l’horaire élève 

 Spécialisation  

 60 à 70% de l’horaire élève 



           Actions de soutien, d’approfondissement, d’aide à      

 l’orientation 

En classe de terminale, l’accompagnement personnalisé 

prend appui sur les enseignements spécifiques de chaque 

série 





  

  



 5 pér. 

 3/2 pér. 

 

 

 2 pér. 

 2 pér. 

 2 pér. 

  

6 pér. 

 Français 

  Histoire-géographie + EMC 

Langue vivante 1 

Langue vivante 2 

Éducation physique et sportive 

Travaux personnels encadrés 

Accompagnement personnalisé 



• Langue vivante 3  Esp. 3 pér. 

• Latin / grec                    3 pér. 

• Théâtre                           3 pér. 

• Arts plastiques               2 /3 pér. 

• Musique                         2 / 3 pér. 

• Informatique       3 pér. 

 

 
 

Cumul des heures                   charge de travail 





6 pér. 

   

   

Langue vivante 1 

Langue vivante 2 

Éducation physique et sportive 

EMC intégré aux cours d’Hist. Et Géo. 

 

Accompagnement personnalisé 

 

 

 

 

2 pér. 

 

 

2 pér. 



  

• Langue vivante 3 :espagnol              3 pér. 

• Latin / Grec       3 pér. 

• Théâtre                                                 3 pér. 

•Arts plastiques                                  2/3 pér. 

• Musique                                           2/3 pér. 

 

 

 
•Cumul des heures                   charge de travail 

 



7 pér. 

4 pér. 

2 pér. 

  Sciences économiques et sociales 

  Mathématiques 

Sciences 



Coef 4 

 

Coef 2 

Coef 2 

> 10 

 

FRANCAIS : Ecrit et Oral 

Sciences:  Ecrit  

TPE  :    Dossier + Oral 

 
  



  Sciences économiques et sociales 

  Mathématiques 

Histoire-géographie 

Philosophie 

Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

Mathématiques 

Sciences sociales et politiques 

Économie approfondie 

7 pér 

5 pér 

3 pér 

5 pér 

 

2 pér 

coef:7 

coef:5 

coef:5 

coef:4 

 
 

coef:2 



Quelles qualités pour le bac ES ? 

 
 

• Intérêt pour l'actualité politique, sociale, économique… 

 

• Bonne maîtrise de l'écrit 

 

• Goût pour les langues 

 

• Niveau suffisant en mathématiques 

 



BAC ES : Pour quels débouchés ? 

  

 
 

Les carrières sociales 

Les banques 
(finances) 

Les assurances 

Le commerce 
Le marketing 

La communication 

Le secteur juridique 

Le transport 

La fonction publique 

Le tourisme 

L'hôtellerie 

La gestion 
La comptabilité 



  Littérature 

Littérature étrangère en langue étrangère 

  Sciences 

Un enseignement obligatoire au choix parmi : 

 

Arts 

Langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec 

LV3 

LV1 ou LV2 approfondie 

Mathématiques ( en fonction de la demande) 

2 pér. 

3 pér. 

2 pér. 

 

 

 

 

 

 

 



Coef 5 

 

Coef 2 

Coef 2 

> 10 

 

Français : Ecrit et Oral 

Sciences:  Ecrit  

TPE:    Dossier + Oral 

 
  



  Littérature 

Littérature étrangère en langue étrangère 

  Histoire-géographie 

Philosophie 

Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

 

Arts 

Langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec 

LV3 

LV approfondie    

Mathématiques (en fonction de la demande)

     

 

3 pér 

2 pér 

3 pér 

8 pér 

 

 

coef:4 

coef:1 

coef:4 

coef:7 

 

 

coef:3 

coef:4 

coef:4 

coef:4 

Coef:4 



• Intérêt pour toutes les formes d’expression culturelle 

 

• Aimer lire  
 

• Qualités d'expression et de rédaction 
 

• Capacité à argumenter et sens critique 
 

• Intérêt pour les langues et civilisations étrangères 
 

 

Quelles qualités pour le bac L ? 



BAC L : Pour quels débouchés ? 

Les carrières sociales 
éducateur spécialisé,  

assistant(e) social(e)... 

 Les carrières 

paramédicales 
infirmier(e), 

puériculteur(trice) 
orthophoniste... 

L'enseignement 
professeur des écoles,  
professeur de lettres, 

langues,  
histoire-géographie, ... Le secteur juridique 

avocat, juge... 

La fonction publique 

  Le secrétariat  

trilingue 

L'hôtellerie 

Le tourisme 

Le transport 

L'édition 

La communication  
journaliste,  
attaché de presse,  
documentaliste,  
interprète,  
publicité... 

Le commerce 



  Mathématiques 

Physique-chimie 

  Sciences de la vie et de la terre 

 

5 pér. 

5 pér. 

4 pér. 

 

 

F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 



Coef 4 

 

Coef 2 

> 10 

 

Français:  Ecrit et Oral 

 

TPE : Dossier + Oral 

 
  

F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 



2 pér 

8 pér 

7 pér 

5 pér 

 

4 pér 

 

2 pér 

F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 

coef:3 

coef:7 

coef:6 

coef:6 

 

coef:3 

 

coef:2 

  Histoire-géographie 

Mathématiques 

  Physique-chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

 

Philosophie 

Un enseignement de spécialité au choix parmi 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

Informatique et sciences du numérique 



Quelles qualités pour le bac S ? 

• Intérêt pour les sciences et les technologies 

 

• Goût pour l'expérimentation et l'observation  

 

• Rigueur, méthode, logique 

 

• Goût pour l'abstraction 

 



BAC S : Pour quels débouchés ? 

  

L'activité scientifique et technologique 
informatique, mécanique, électronique, électrotechnique, 
automatique, productique, matériaux, bâtiment, environnement, 
optique, énergie, géologie, télécommunications,  agronomie, 
biotechnologies... 

Le secteur tertiaire  
gestion des entreprises, expertise-
comptable, finances, statistiques 
(banque, assurances, bourse...) 

Le secteur de la santé 
médecin, pharmacien, 
chirurgien-dentiste  
sage-femme, métiers de la 
rééducation et de 
l’appareillage, vétérinaire 



LES PROCEDURES  
D’ORIENTATION 

à la fin de la Seconde 



Procédures d'orientation  

Au 2ème semestre 
Voeux provisoires  
Modalités en cours 

 
 Voeux définitifs  

la ou les séries de 1ère(L, ES, S) 
Les options 

Avis  du conseil de classe 
• Passage dans la 1ère demandée 
• Passage dans une autre 1ère  
• redoublement 

 
Décision du Chef d’établissement 

 



Suite au conseil de classe du 2ème semestre : transmission avis du conseil de 
classe 

Désaccord 

Avis =Décision 

d’orientation Commission d’appel 

Entretien avec le 
proviseur 

Accord 

Décision 
d’orientation  

Si désaccord persiste 



POUR VOUS AIDER DANS 

VOTRE PARCOURS 



 

 

Votre principale  

documentation 
 

En ligne sur www.onisep.fr 

 

 

 

Une autre  

documentation  

conseillée 
 

 



LES RESSOURCES 

• SITES « onisep.fr » (tout sur les études post-bac, fiches métiers et diplômes...) 

• SITE du « CIDJ » depuis les ordinateurs du LGM 

• SITE « lesmetiers.net » (fiches métiers, questionnaire d’intérêts rubrique orientation) 

• DOCUMENTATION ONISEP en prêt : Au CDI et dans le bureau des COP 

 

• Les professeurs principaux – le CPE – la professeur documentaliste – la direction 
  
















