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PLAN DES INTERVENTIONS

• Les enjeux de la réforme du lycée GT au regard du parcours de l’élève (IA-IPR)

• Posture du professeur principal de seconde : accompagnement, dialogue, conseil 

(professeurs du GFA)

• Les outils à disposition des PP de seconde : fiche Dialogue, site Onisep seconde, vade-

mecum de l’orientation… (SAIO, Onisep)

• Echanges et questions



LES TEXTES

• Décret et Arrêté du 16 juillet 2018

• Note de service du 5 septembre 2018 : enseignements de spécialités

• Note de service du 26 septembre 2018 : procédure d’orientation en fin de 
seconde

• Circulaire du 10 octobre 2018 : rôle du professeur principal dans les 
collèges et lycées

• Programmes d’enseignement des lycées GT (rentrée 2019) : BO spécial 
n°1du 22 janvier 2019



LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

• Les sept enseignements de spécialité généralistes, « cibles » 

• Les quatre enseignements de spécialités « spécifiques » (carte académique) : cf projet de 

carte des spécialités sur le site académique













ENSEIGNEMENTS « HYBRIDES »

• Tronc commun : 

• Enseignement moral et civique

• Seconde : sciences numériques et technologie

• Première : enseignement scientifique

• Enseignements de spécialités cycle terminal : 

• Histoire/géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Numérique et sciences informatiques



LE CALENDRIER : ÉTAPES CLÉS

Cette année scolaire 2018/19, en classe de seconde : 

- Information des élèves et des familles

- Conseil de classe du 2è trimestre

- Conseil de classe du 3è trimestre

- Procédure d’orientation G/T



RENTRÉE 2019 : SECONDE ET CLASSE DE PREMIÈRE

• Nouveaux programmes de seconde et de première en vigueur

• Classe de première : 

• 2ème et 3ème trimestres : première série d’épreuves communes (contrôle continu)

• au 3ème trimestre : choix des deux enseignements de spécialités continués en 

Terminale

• juin 2020 : épreuve anticipée de français + épreuve écrite en enseignement de 

spécialité abandonné en terminale (banque de sujets)



RENTRÉE 2020 : CLASSE DE TERMINALE

• Nouveaux programmes de terminale en vigueur

• 2ème série d’épreuves communes de contrôle continu au 2ème trimestre 

• Printemps 2021 : épreuves finales dans les deux enseignements de spécialité choisis

• Juin 2021 : épreuve de philosophie et grand oral



ENJEUX DE LA RÉFORME DU LYCÉE GT

• Le parcours de l’élève, le choix

• Ce qui change et ce que cela implique : 

quitter un modèle

les enseignements de spécialités

les options en terminale

les coefficients au baccalauréat et leurs impacts



ZOOM SUR LE BACCALAURÉAT 2021



BAC 2021 : LES ÉPREUVES FINALES

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie 

et une épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du 

baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans 

l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail des 

élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant 

les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens



LE POINT SUR LES EPREUVES DE 
CONTRÔLE CONTINU

• Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de la note finale du 

baccalauréat et sont organisées en première et en terminale

• Elles sont organisées en trois séquences : 

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la 

classe de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de 

terminale.

• Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve 

terminale. 

• Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque 

nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies 

sont anonymées et corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.



LES COEFFICIENTS DES ÉPREUVES FINALES 
OBLIGATOIRES AU BACCALAURÉAT

Matières Coefficients 

Français anticipé (oral et écrit) 5 à l’écrit et 5 à l‘oral

Philosophie 8

Grand oral de Terminale 10

Enseignement de spécialité 1

Enseignement de spécialité 2

16 

16



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

• Seconde : un enseignement optionnel « général » au choix (3h) parmi LVC, 

arts, EPS, arts du cirque, LCA (qui peut être pris en plus d’un autre 

enseignement optionnel).

• Un enseignement optionnel technologique possible, en plus

• Donc un élève peut choisir, en classe de seconde, zéro, un, deux ou trois (dont 

LCA) enseignements optionnels

• Uniquement en lycée agricole : écologie/agronomie, territoires et 

développement durable



LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN 
CYCLE TERMINAL

■ 1 choix possible (3h) en première parmi : 

• Langue vivante C

• Arts

• Éducation physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• Et un deuxième choix possible en terminale, cf diapo suivante…avec toujours 

LCA possible en plus

20



NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
EN TERMINALE UNIQUEMENT

• Mathématiques expertes

• Mathématiques complémentaires

• Droits et grands enjeux du monde contemporain



POSTURE DU PP DE SECONDE : 
ACCOMPAGNER, DIALOGUER

• BO du 10 octobre 2018 : les grandes lignes pour les PP de seconde, les mots clés 

(posture/éthique)

• Trois cas concrets pour ouvrir la réflexion et les débats

• Ce que cela implique de la part du PP de seconde : accompagner selon diverses 

logiques, et dans le cadre d’un travail d’équipe



CAS N°1

• Que répondre à un élève de seconde 

qui voudrait s’orienter en PACES?



CAS N°2

• Que répondre à un élève souhaitant 

s’orienter en Hypokhâgne et suivre un 

parcours littéraire?



CAS N°3

• Que répondre à un élève qui a des 

résultats faibles en mathématiques en 

seconde?



LES SERVICES D’ORIENTATION, 
UN APPUI A LA MISE EN OEUVRE

• Quelle articulation PSYEN / PP ?

• Les ressources pour accompagner vos élèves

• Calendrier et procédures



LES PSYEN
PERSONNES RESSOURCES

Complémentarité des rôles et des compétences

PSYEN : nouveau statut depuis 

le 1er février 2017

 spécialité conseil en 

orientation scolaire et 

professionnelle
Conseiller le chef d’établissement pour 

l’élaboration du programme d’orientation 
du projet d’établissement

- Personnes ressources

- Personnes Relais

- Spécialistes du conseil en orientation



Complémentarité des rôles et des compétences

Faire partie d’un collectif, d’un système

 Rôle des professeurs renforcé 
depuis la généralisation 
du parcours Avenir

 Notion de « Maillage » 

1. Connaissance du monde économique et professionnel

2. Développer le sens de l’engagement et de l’initiative

3. Permettre à l’élève d’élaborer son projet scolaire et 

professionnel



L’accompagnement à l’orientation au lycée général et technologique 
en classe de seconde

« Une démarche exploratoire »

L’aide aux choix de l’orientation se décline en 3 axes :

1. Découvrir le monde professionnel et s’y repérer
2. Connaître les formations de l’enseignement supérieur et

leurs débouchés
3. Élaborer son projet d’orientation

Chaque année, 54h seront dédiées à l’orientation.
Exemples d’actions : semaines de l’orientation, journées
d’immersion, séances d’informations… + 2 PP en terminale.

http://eduscol.education.fr/cid133016/guide-l-accompagnement-a-l-orientation-au-lycee.html



GFA : MISE EN ŒUVRE DES 54H DÉDIÉES 
À L’ORIENTATION EN LEGT

 Réflexion en cours…2 axes de réflexion prioritaires:

1. Comment identifier le rôle et la place des enseignants dans la démarche d’accompagnement 
des élèves pour leur orientation?

2. Comment permettre aux élèves de s’impliquer, de développer leur curiosité sans se censurer, 
d’être acteur… ?

 Objectif GFA: s’inscrire dans la continuité, élaborer des outils et un contenu de 

formation pour 2019- 2020



LE PROCESSUS D’ORIENTATION

Intentions

d’orientation

Vœux 
d’orientation

Décision 
d’orientation

Affectation Inscription



JPO et salons

Fiche dialogue

Carte des 

spécialités et 

des options

Mission Psy-EN

CALENDRIER



LA FICHE DIALOGUE













• Le traitement par AFFELNET Lycée est remis en question

• Ligne de conduite : conserver les priorités antérieures (pas de changement 
d’établissement, sectorisation, dérogation selon critères nationaux)

• Dossier spécifique pour certains enseignements de spécialité (arts – LLCA –
Abibac – STD2A – STAV …)

1ère générale

• Aucun changement – AFFELNET Lycée

• Demande d’admission DE21 

• Dossier spécifique pour certains enseignements de spécialité (STD2A – STAV)

1ère technologique

• Aucun changement – AFFELNET Lycée

• Dossier de réorientation E25 + DE21

Voie professionnelle

AFFECTATION



LES RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER 
VOS ÉLÈVES 

▪ Des ressources nationales et régionales

▪ Sur des supports variés et complémentaires 

site, guide, quizz…

▪ Avec des objectifs différents 

découvrir, explorer, comparer, synthétiser

▪ Et adaptables au profil et au projet de chaque élève 



UN SITE POUR AIDER À CONSTRUIRE SON 
PROJET D’ORIENTATION

▪ 5 étapes pour prendre en compte toutes les dimensions 

d’un choix d’orientation 

▪ Un outil généraliste offrant un premier niveau d’information, 

conçu pour les élèves et les parents

▪ Utilisable seul et en autonomie ou au sein d’une séquence 

pédagogique 

▪ Valorise la démarche réflexive et l’auto -évaluation…

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/


UN MODULE POUR CHOISIR SES 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

▪ Mieux connaitre les enseignements de spécialité

▪ Tester les combinaisons et les perspectives de formation 

et les horizons qu’elles ouvrent dans le post bac 

▪ Objectif : aboutir à une stratégie cohérente avec les 

appétences et les compétences de chaque élève

http://www.horizons2021.fr/
http://www.horizons2021.fr/


UN GUIDE DE RÉFÉRENCE A CONSULTER 
AVANT DE FORMULER SES VŒUX

▪ Toute l’offre de formation dans l’académie

▪ Les enseignements de spécialité et les bacs technologiques en fiches

▪ Des éléments pour aider à faire ses choix 

les épreuves du bac, le post-bac, les ressources…

▪ Un carnet d’adresses avec la liste des enseignements de spécialité et bacs 

technologiques par établissement

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Strasbourg/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-la-2nde-GT-Academie-de-Strasbourg
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Strasbourg/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-la-2nde-GT-Academie-de-Strasbourg


UN QUIZ POUR SE TESTER 
ET FAIRE LE POINT



OPTIMISER SES DÉMARCHES ET EN 
CONSERVER UNE TRACE

https://folios.onisep.fr/
https://folios.onisep.fr/

