L’enseignement supérieur en France

Autres
spécialités

1
1

Vétérinaire
spécialisé
Pharmacien
spécialiste

Archivistepaléographe
Dentiste

Vétérinaire

L2
L1

PACES
Université

IUT

BTS

Prépa
Éco

Prépa
Éco

Prépa
Sciences

Prépa
Sciences

Prépa
lettres

Prépa
lettres

Architecte

DSAA

DNAP
DNAT

DCG
DMA

Autres écoles

DEUST DUT

Ecole des Chartes

L3

ENS
ENS

Licence professionnelle

Vétérinaire
Ingénieur

Licence

ENS

Pharmacie

M1

E
s
p
é

DNSEP

DSCG

Architecture

1

Dentaire

2

Médecine

3

Sage-femme

4

M2

Diplômes d’écoles
(IEP, commerce, art et
audiovisuel,
ingénieur…)

Habilitation

Diplôme
d’ingénieur

Diplômes d’écoles

5

Orthophoniste

Master

Social &
paramédical

D2

Diplôme D1
D’ingénieur Master

Sagefemme

Assistante
sociale,
infirmière….

Master

Grandes écoles post-bac

7

Pharmacien

Dentiste

D3

Com.-Gestion

8

Diplôme
d’architecture

DEC

Doctorat

spécialiste

Compta-Gestion

9

Beaux-Arts

Médecin
généraliste

Arts

1
0

6

Diplômes d’écoles
(vente, industrie,
tourisme,
transports,
communication)

Lycée ou Ecole
A. Cordonnier & G. Gerbault

Etudes supérieures

Bac technologique

Bac général

Terminale
technologique

Terminale
générale

1ère technologique

1ère générale

Voie technologique

Voie générale

2nd générale et technologique

A. Chaud & A. Cordonnier

Les enseignements en 1ère et Terminale – Voie générale
Enseignements communs - 16h00

Enseignements de spécialité - 12h00
3 en 1ère (4h par enseignement )
2 en Terminale (6h par enseignement)

Enseignements optionnels (3h)
1 en 1ère - 2 en Terminale

français
en 1ère

histoire géographie

Enseignements communs - 16h00
langues vivante A
philosophie
en Terminale
et langue vivante B
enseignement
scientifique

enseignement
moral et
civique

Éducation
physique
et sportive

Enseignements de spécialité
3 en 1ère (4h par enseignement ) – 2 en Terminale (6h par enseignement)

arts
biologie - écologie
histoire – géographie,
Géopolitique et sciences
politiques
humanité, littérature et
philosophie
langues, littératures et
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littérature et langues et
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physique – chimie
numérique et sciences
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sciences économiques et
sociales
sciences de l’ingénieur

Enseignements optionnels (3h)
1 en 1ère - 2 en Terminale
dès la 2nde (1ère pour 2019)

en Terminale uniquement

langue vivante C

mathématiques expertes
mathématiques
complémentaires

arts

éducation Physique et
sportive
langues et culture de
l’antiquité

Droit et grands enjeux du
monde contemporains

Cheminer vers la 1ère : le calendrier

En résumé :
→Fiche de vœux provisoires pour le conseil du 2ème trimestre
• Choix entre la voie générale et technologique
• Souhaits d’ enseignements de spécialités (4) en voie générale
• Recommandations du conseil de classe
→Fiche de vœux définitifs pour le conseil du 3ème trimestre
• Choix définitif des spécialités (3) en voie générale par les familles, en
totale responsabilité (confirmation apportée avant fin juin)
• Réponse à la demande de voie générale ou technologique : accord ou
désaccord (rencontre possible avec le chef d’établissement et
possibilité de faire appel en cas de maintien du désaccord)

Lors de l’inscription en 1ère générale
• Confirmation des choix définitifs des spécialités
• Les élèves peuvent également choisir, au maximum, deux *
enseignements optionnels (3h) parmi:
• Langues et Culture de l’Antiquité* (Latin Grec)
• EPS
• Néerlandais
• Russe
• LSF (langue des signes )
• Musique
• * L’enseignement optionnel de LCA latin et grec peut être choisi en plus des enseignements
optionnels suivis par ailleurs.

Les spécialités au lycée Gambetta:
Intitulé

Discipline(s) concernée(s)

Humanités, littérature et philosophie

Lettres et philosophie

Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques

Histoire géographie et SES

Anglais

Anglais

Allemand

Allemand

Musique

Musique

Les spécialités au lycée Gambetta (4h en 1

ère/

6h en Tle)

:

Intitulé

Discipline(s) concernée(s)

Mathématiques

Mathématiques

SVT

SVT

Physique-chimie

Physique-Chimie

SES

SES

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Latin et/ou Grec (+ lettres en 1ère)

Enseignements de spécialité non proposés au
lycée Gambetta:
• Enseignements artistiques autres que musique
• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l’ingénieur
• Biologie écologie (uniquement dans les lycées agricoles)

Sont maintenus les dispositifs suivants:
• Sections européennes en anglais, allemand et espagnol.
• Le bac binational Bachibac
• La Section Internationale en Néerlandais
• Section sportive hand et pôles espoirs hand et judo

Les épreuves du baccalauréat

14

Le contrôle continu
Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du
baccalauréat avec deux types d’évaluation :
• Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale
compteront pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%
• Des épreuves communes de contrôle continu (Histoire-géographie,
écrit en LV A + LV B et le nouvel « enseignement scientifique ») qui
représentent 30% de la note finale du baccalauréat et sont organisées
en première et en terminale
•
•
•
•

Deux séries d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re
Une série 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 épreuves finales
• Modalités des épreuves d’EPS et des oraux de LV inchangées
• En 1ère:
• L’enseignement de spécialité non poursuivi en Tle (3ème trimestre)
• Français (écrit et oral) au mois de juin
• En Tle:
• Les 2 enseignements de spécialité (retour des vacances de printemps)
• Philosophie au mois de juin
• « Grand oral » au mois de juin : présentation d’un projet préparé en
1ère et en Tle, dans le cadre des enseignements de spécialité, devant
un jury composé de 2 professeurs.

Tableau synthétique des épreuves
1er Tr

2ème trimestre

3ème trimestre
Spécialité non poursuivie en Tle

Epreuves de contrôle continu

Epreuves de contrôle continu

EPS

EPS

Fin juin
Français écrit et oral

1ère

EPS

Oraux LV
Tle

Epreuves de contrôle continu
Les 2 spécialités

Philosophie
Grand oral

Où et comment s’informer
le site www.onisep.fr
les sites des établissements

la brochure Après la seconde
téléchargeable sur le site de l’onisep

les documents distribués en classe et ceux du CDI
les journées portes ouvertes et forum
les immersions et stages passerelles en lycées professionnels

les professionnels
« Demain l’université »
CIO Val de Marque - A. Cordonnier & G. Gerbault

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

Pour vous aider et vous conseiller
les professeurs principaux, les enseignants, les documentalistes
les Psychologues de l’Education Nationale (Psy-EN)

Permanences des Psy-EN
Madame Barrau

Madame Cordonnier

2nd 3 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

2nd 1 – 2 – 4 – 5 – 11 – 12

Au lycée : le lundi toute la journée
Au CIO : le jeudi matin

Au lycée : le mardi toute la journée
Au CIO : le mercredi après-midi

Pour les rendez-vous au lycée s’adresser à la vie scolaire
Pour les rendez-vous au CIO (2, rue Fidèle Lehoucq à Tourcoing) Téléphoner au 03 20 25 93 03
CIO Val de Marque - A. Cordonnier & G. Gerbault

