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LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3
ÈME

 

■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires sur 

la fiche de dialogue : 

■ Seconde générale et technologique ; 

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ; 

■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage). 

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est donné ; 

il est transmis sur la fiche de dialogue.  Attention aux secondes à recrutement 

spécifique: binationales, internationales, création- culture-design et arts du cirque 

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur la fiche 

de dialogue. 

■ Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation est faite par 

l’équipe pédagogique : 

■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ; 

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de 

l’élève. 

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et 

s’inscrivent dans leur futur établissement. 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 

d’orientation 

■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale 

■ Deux professeurs principaux en terminale 

■ La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des 

séries dans la voie technologique, un même diplôme pour tous, avec des 

enseignements communs, des enseignements de spécialité et la 

possibilité de choisir des enseignements optionnels 

 

■ Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur  

■ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui 

garantissent l’acquisition des savoirs fondamentaux et favorisent la 

réussite de chacun. 

■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour 

approfondir leurs connaissances et affiner leur projet dans leurs 

domaines de prédilection.  

LE NOUVEAU LYCÉE 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE 

■  En seconde GT :  tronc commun + accompagnement personnalisé (AP) 

■  En première  :   tronc commun +    3 spécialités  + AP  (+ options) 

■  En terminale :   tronc commun +    2 spécialités  + AP  (+ options) 

7 



 
 

La 2
de

 générale et 

technologique 

Année 2019-2020  

au Lycée Jean Macé 
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La seconde générale et technologique 

Au lycée général et technologique, la classe de 

seconde est commune à tous les élèves. 
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Ils bénéficient d’un 

accompagnement  

 Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis 

et ses besoins en français et en 

mathématiques 

 Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève 

 Du temps consacré à l’orientation 

 

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite 
de son parcours vers la voie technologique ou la voie générale. 

Ils suivent des cours communs  

 Français 

 Histoire – géographie 

 Langue vivante A et langue vivante B 

 Sciences économiques et sociales 

 Mathématiques 

 Physique – chimie 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 Education physique et sportive 

 Enseignement moral et civique 

 Sciences numériques et technologie 

 



 
 

La seconde générale et technologique 

■ Il est possible de prendre deux options facultatives voire le 
latin en plus. Ces options doivent alors être poursuivies en 1ère 
et terminales , elles permettent d’apporter des compétences  
supplémentaire en lien avec le  projet d’avenir 
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Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite 
de son parcours vers la voie technologique ou la voie générale. 

Un enseignement général au choix parmi 
     - italien 3 (débutant)                                             3 h 
     - section européenne (allemand, anglais )                         2 h 
       dans la langue choisie et dans une discipline non linguistique 
       maths en allemand, physique et histoire géo en anglais 
     - breton 3 (débutant)*                                                           3h  
     - latin                                                                                        2 à 3h 
        (seul à pouvoir être pris en plus d’une autre option facultative) 
Un enseignement technologique 
     Management et gestion                                                    1.5h 
* Le lycée Jean Macé est le seul lycée public d’Ille et Vilaine à en 
proposer l’enseignement. 
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

APRÈS LA SECONDE :  

VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE ? 

 

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 

conseil de classe : 
 

 

■ Vers une série de la voie technologique 

 

Ou 

 

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe 

 

 

11 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

 

Choisir son parcours post bac , c’est  tenir compte de ses centres 

d’intérêts, goûts et qualités personnelles et de ses compétences 

 

A la fin de la seconde, trois voies sont possibles: la voie générale, la voie 

technologique et la voie professionnelle 

 

Ce diaporama présentera la parcours en 1ères et terminales générale ou 

technologique, toutefois il est possible à la fin de la seconde de poursuivre ses 

études en 1ère Professionnelle. Un accompagnement plus personnalisé vous 

sera proposé. 
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Voie générale 

Au lycée Jean Macé , RENNES 

La première en 2020-2021 

La terminale en 2021-2022 
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Prendre la VOIE GENERALE, 

c’est aller vers 
 

 

Un enseignement théorique et abstrait. 

 

Où on demande d’abord de réfléchir / analyser  / 

synthétiser / argumenter / rédiger. 

 

Qui nécessite un travail personnel important. 

 

Il faut donc aimer analyser , commenter, argumenter, 

rédiger. 
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LA VOIE GENERALE 

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement 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 (4h hebdomadaires par spécialité). 

• 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 (6h hebdomadaires par 

spécialité). 
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LA VOIE GENERALE 
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LA VOIE GENERALE 

■Le lycée Jean Macé proposera les enseignements de 

spécialité suivants : 

• 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 en anglais et 
espagnol 

• Numérique et sciences informatiques 

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  
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LA VOIE GENERALE 

LE RÉSEAU DES LYCÉES PUBLICS RENNAIS 

Offre la possibilité de choix parmi les 3 enseignements de spécialité de 

prendre l’un des enseignements suivants. Il faudra alors demander un 

changement de lycée en fin d’année si la demande est retenue. L’accord 

se fera en fonction des effectifs de cette spécialité demandée.                     

• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel 

ou danse ou histoire des arts) au Lycée Brequigny. 

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement) et au 

Lycée Theodore Monod ( Le Rheu). 

• Sciences de l'ingénieur aux Lycées Brequigny, Descartes, 

Joliot Curie, Mendès France ( Rennes). 
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LA VOIE GENERALE 

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou 

compléter son profil : 

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront 

choisir au lycée Jean Macé un enseignement optionnel parmi :  

• Langues vivantes suivantes: Italien 3 ou breton 3. 

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

option): latin. 

• Poursuivre la section européenne engagée en 2de ainsi que la 

section ESABac pour ceux l’ayant suivi en 2de. 

• En terminale, les élèves pourront au lycée Jean Macé également 

ajouter un enseignement optionnel pour enrichir leur parcours : 

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain ». 

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont 

choisi la spécialité « mathématiques » en terminale3 

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui 

n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale. 
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LA VOIE GENERALE 

A LA RENTRÉE PROCHAINE EN 1
ÈRE

  

AU LYCÉE JEAN MACE 

■ Un groupe classe pour le tronc commun. 

■ Le choix laissé libre de la combinaison de ses 3 enseignements de 

spécialité en faisant attention à ceux qu’on veut garder en terminales et 

sous réserve d’un nombre d’élèves suffisant par groupe de spécialité/ 

nombre total de groupe arrêté en fonction de nos moyens. 

■ Des dédoublements susceptibles d’être proposés en enseignement 

scientifique, en éducation morale et civique et dans les spécialités 

suivantes: maths, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, 

numérique et sciences de l’informatique. 

■ Un co-enseignement par les professeurs de Lettres et de Philosophie  

dans la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie. 

■ Un co-enseignement par les professeurs de Sciences Economiques et 

Sociales et d’Histoire-Géographie dans la spécialité Histoire-Géographie, 

Géopolitique et Sciences Politiques. 
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Voie technologique 

Au Lycée Jean Macé, la série STMG avec trois 

options au choix  pour la spécialité sciences de 

gestion et numérique en terminales: mercatique, 

gestion et finances, ressources humaines et 

communication. 

La première et la terminale 
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 Prendre la VOIE TECHNOLOGIQUE , 

c’est aller vers un enseignement appliqué : 

Où il est demandé une observation, puis une 
expérimentation. 

 

Où le travail se fait en groupe et en autonomie. 

 

Au cours de travaux pratiques (T.P.) en 

laboratoire, en salle d’informatique, de 

technologie. 

22 



 
 

LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
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Particularités et options en 

série technologique  

au Lycée Jean Macé 
- Sections européenne anglais. 

- Pour septembre 2020, projet d’une 

section ESABac, binationale franco-

italienne. 

- Un co-enseignement par les 

professeurs d’Anglais et Eco-gestion en 

série STMG. 
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Les épreuves  

du  

baccalauréat 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 

LE BACCALAURÉAT 2021 
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Pour tous : 

 

voie 

générale 

+ 

voie 

technologique 

■ 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.  

Les épreuves de rattrapage : 

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité). 
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 

LE CONTRÔLE CONTINU 

Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat avec 

deux types d’évaluation : 

 

■ 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, sur le modèle des « bacs blancs » actuels : 

• 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 notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%. 
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Sur le lycée : 
quandjepasselebac.education.fr 

 
Sur la seconde générale et technologique : 

secondes2018-2019.fr 

 
Sur la voie professionnelle : 

onisep.fr/voie-pro 

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
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http://www.onisep.fr/voie-pro
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