





A court terme obtention du bac dans les meilleures
conditions de résultats ( c’est-à-dire avec mention).
A moyen-long terme, BLMD: 3+3+2+3/4 entre 6 et
11/12 ans d’études à partir de la classe de
seconde
Vers quel premier métier nécessitant quelles
exigences pour quelle formation?

Les Clefs de la réussite









Motivation pour des études longues.
Ambition pour ses résultats (ceux de seconde comme
ceux de 1ères et terminales)
Confiance dans le lycée
Rigueur et ténacité dans l’effort
Travail en équipe sur projets au lycée et à la
maison
Ponctualité et assiduité









Bien choisir sa série et ses options ou spécialités après
la seconde.
Ne choisir de matière facultative que si on est capable
d’assumer tout le travail qu’elle nécessite.
Veiller dès le début aux résultats des cinq trimestres qui
constitueront le dossier de candidature dans le cadre
de la procédure « Parcoursup ».
Pour l’accès à certaines formations de haut niveau
(CPGE, classes préparatoires intégrées), les résultats de
seconde pourront être pris en compte. On peut aussi
envisager des stages de préparation à certaines
formations (IEP…).

Le lycée : un lieu d’épanouissement
Des salles en autonomie ou avec
encadrement pour travailler et se
détendre







CDI (externat et internat)
Salles informatique
Foyer des élèves à
venir
Foyer des internes
Espaces CAFETERIA

Des espaces d’expression et
d’engagement


Formation des délégué(e)s



Maison des Lycéen(ne)s



Journal lycéen L’expression



Conseil de la Vie Lycéenne



Printemps des Jeunes Talents PJT



Projets de prévention santé



Elèves volontaires ambassadeurs



Formation par les pairs



Heures de Vie de classe



MDL

CVL
CESC

Réseau d’échanges réciproques de
savoirs

Réunion de rentrée parents 2019

ESPACE PARENTS
SUR WWW.TOUTATICE.FR

Connectez-vous sur www.toutatice.fr

Connectez vous sur EDUCONNECT.

Mot de passe provisoire à modifier

Accès à votre espace parents

Pour régler par carte bancaire :
l’internat, la demi-pension, les frais de voyages.

Mettre à jour sa fiche de renseignements

RÉUNION D’INFORMATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 2DE :

NOUVEAU LYCÉE
Voies générale et technologique

Rentrée 2018
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La nouvelle
Seconde
générale et
technologique

Le nouveau tronc commun de la SECONDE GT
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■Tous les élèves de Seconde générale et technologique
suivent les mêmes enseignements communs :
■Français : 4h
■Histoire-géographie : 3h
■LVA et LVB : 5h30
■Mathématiques : 4h
■Physique-chimie : 3h
■Sciences de la vie et de la Terre : 1h30
■Éducation physique et sportive : 2h
■Enseignement moral et civique : 18h annuelles
2 nouveaux enseignements obligatoires :
■Sciences économiques et sociales : 1h30
■Sciences numériques et technologie : 1h30

LES NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS optionnels de la seconde GT
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■Tous les élèves de Seconde générale et technologique au lycée
Jean Macé peuvent choisir au plus deux enseignements
optionnels non obligatoires* :

*Exception: L’enseignement
optionnel de LCA est cumulable

■1 enseignement optionnel général au choix
parmi :
■Langues et cultures de l’Antiquité* (latin )
■Langue vivante C :Italien 3 ou Breton3
Le choix des enseignements
■Section européenne anglais ou allemand optionnels ne prédestine pas à une
orientation en voie générale ou
technologique

■1 enseignement optionnel technologique :
■Management et gestion :

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

TESTS de positionnement et AP
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■ Test de positionnement :

Entre le 19 et le 27 septembre 2019, chaque élève a passé un test de positionnement en
maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses
besoins.
Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs
concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de
l’élève.
■ Accompagnement personnalisé :
Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour
consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.
Au lycée Jean Macé, il consiste en deux heures/ semaine avec une heure en français et en maths
par es professeurs de ces disciplines et une heure d’accompagnement au parcours par le
professeur principal.
■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :
• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études
• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)
• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou
sa série s’il envisage une 1re technologique.

EN ROUTE VERS LA PREMIERE : RAPPEL DU CALENDRIER EN CLASSE DE 2de
19

■ Avant les vacances de Noël, le lycée informe les élèves et les familles des enseignements de
spécialité qui seront disponibles au sein de l’établissement.
■ Le forum des anciens le 20 décembre 2019 : temps fort de l’orientation
■ À la fin du deuxième trimestre, chaque famille formule des souhaits d’orientation grâce à la
« fiche dialogue »

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, l’élève et sa famille indiquent 4 enseignements de
spécialité (5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement) qui
l’intéressent pour la classe de 1re
■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel de
l’élève et des organisations de l’établissement.
■ Ces projets font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative. Au troisième
trimestre, si l’avis du conseil de classe est favorable pour l’orientation vers la voie générale,
l’élève et la famille font le choix de 3 spécialités pour la classe de première.
■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de série qui fera
l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après discussion avec l’équipe
éducative.
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Les nouveautés en
classe de première
: enseignements,
grille horaire,
contrôle continu

Les NOUVEAUTES en classe de première…
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■ Dans chaque voie, générale ou technologique :

Des enseignements communs à tous les élèves
Des enseignements de spécialité pour chacun
 Attachés à la série en voie technologique
 Choisis par les élèves en voie générale
Des enseignements optionnels pour les élèves
qui le souhaitent

…En voie générale
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■ Enseignements communs
■ Français : 4h
■ Histoire-géographie : 3h
■ LVA et LVB : 4h30
■ Éducation physique et sportive : 2h
■ Enseignement scientifique : 2h
■ Enseignement moral et civique : 18h
annuelles
■ 1 enseignement optionnel au plus*
(3h hebdomadaires par option) à choisir
parmi :
■ Langue vivante
■ Arts
■ Education physique et sportive
■ Langues et cultures de l’antiquité
*Exception : L’enseignement
optionnel de LCA est cumulable

■ 3 enseignements de spécialité (4h hebdomadaires par
spécialité) à choisir parmi au lycée Jean Macé
■ Mathématiques
■ Physique-chimie
■ Sciences de la Vie et de la Terre
■ Sciences économiques et sociales
■ Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques
■ Humanités, littérature et philosophie
■ Langues, littératures et cultures étrangères :
anglais ou espagnol
■ Numérique et sciences informatiques
■ Sciences de l'ingénieur
■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
■ Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou
cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)
■ Biologie écologie (dans les lycées agricoles
uniquement)
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…En voie technologique
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■Enseignements communs à toutes les séries
■Français : 3h
■Histoire-géographie : 1h30
■LVA et LVB : 4h
■Éducation physique et sportive : 2h
■Mathématiques : 3h
■Enseignement moral et civique : 18h30
annuelles

…En voie technologique
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■ L’organisation en séries est maintenue
Les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une série, qui déterminera leurs
enseignements de spécialité :
■ STL : Sciences et technologies de laboratoire
■ STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
■ STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
■ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
■ STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles
uniquement)
■ STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
La filière STMD devient S2TMD avec l’intégration du théâtre
■ S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse

■ 2 enseignements optionnels au plus à choisir parmi :
■ Langue vivante C (série STHR) section européenne anglais au lycée Jean Macé
■ Arts
■ Education physique et sportive

Focus : La filière STHR s’intègre
dès la Seconde
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LE CONTRÔLE CONTINU DANS LE NOUVEAU BACCALAUREAT
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Modalités de calcul
■ Note de service du 25 juillet 2019
■ Diaporama contrôle continu

Calendrier des épreuves de contrôle continu
2019-2020
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Les deux séries d’épreuves communes de
contrôle continu en classe de première
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Série 1 au cours du deuxième trimestre
Voie générale

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B

Voie technologique

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques

Les deux séries d’épreuves communes de
contrôle continu en classe de première
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Série 2 au cours du troisième trimestre
Voie générale

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité
suivi en 1ère

Voie technologique

Histoire géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Enseignement de spécialité
suivi en 1ère

Les épreuves de contrôle continu
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5 principes d’équité pour l’organisation des épreuves communes de
contrôle continu :
■ Copies anonymes
■ Choix des sujets par le chef d’établissement dans une banque nationale de sujets sur proposition
de l’équipe pédagogique
■ Correction par d’autres professeurs que ceux de l’élève
■ Commissions académiques d’harmonisation
■ Organisation laissée à l’initiative du chef d’établissement
Rappel : L’organisation des séries d’épreuves est propre à chaque établissement sous l’autorité du
chef d’établissement. Les épreuves communes de contrôle continu ne sont pas une reproduction des
« bacs blancs », calqués sur les épreuves finales. Elles répondent à des organisations plus simples.

Modalités d’organisation
■ Note de service du 25 juillet 2019
■ Diaporama contrôle continu

Modalités d’évaluation
■ Note de service du 18 avril 2019

Ce qui ne change pas :
L’EPS est évalué en cours de
formation en classe de
terminale

FOCUS SUR :
LA nouvelle épreuve anticipée de français
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■Seule épreuve finale en classe de
première

Epreuve
écrite
4 heures, coefficient 5
Voie générale

Un commentaire
OU
Une dissertation
/20

Voie technologique

Un commentaire
OU
Une contraction de texte
Suivie d’un essai
/20

FOCUS SUR : LA nouvelle épreuve anticipée de français
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Epreuve orale
En voie générale et en voie technologique :
30 minutes de préparation
puis 20 minutes d’exposé
Coefficient 5

1ère partie de l’épreuve :

Exposé sur un des textes du descriptif

2ème partie de l’épreuve :

-

/12
12 minutes

Présentation d’une œuvre choisie par
le candidat parmi celles qui ont été
étudiées en classe
Entretien avec l’examinateur
/8
8 minutes

En route vers la terminale :
calendrier de la classe de première
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1er trimestre


Novembre 2019 : 1ère semaine de l’orientation

2ème trimestre




Février 2020 : 2ème semaine de l’orientation
1ère série d’épreuves communes
Voie générale : L’élève de première
communique lors du conseil de classe
l’enseignement de spécialité qu’il ne souhaite
pas poursuivre en terminale et qui fera l’objet
d’une épreuve commune de contrôle continu au
3ème trimestre

Des ressources à disposition des familles
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■Le fascicule d’information
« En route vers le
baccalauréat 2021 » : Présentation
des spécialités, du calendrier, et des nouvelles épreuves du
baccalauréat

■Le site « Quand je passe le
bac »

Rencontre avec les professeurs au lycée
Classe

Professeur principal

Salle

201

Mme MERCIER

D 109

202

Mme OLIVIER

D110

203

Mme MEMETEAU

D 111

204

M. SAEZ

D 112

205

M LEROUX

D 111 bis

206

M. RAMOND

D 113

207

Mme DUBOURG

D 113 bis

208

Mme DIEUDONNE

C114

209

Mme POUILLE

C 118

