
La réforme du lycée 

Mieux articuler les études 
secondaires avec les études 

supérieures 
Bac-3/Bac+3 

 



La réforme du lycée 

Interroger les élèves sur leur 
envie de poursuite d’études 

au regard de leurs 
compétences et possibilités 

observées 

 



La réforme du lycée 

Les grands domaines du 
supérieur 

Économie, médecine et sciences de la vie, sciences de 
l’ingénieur, informatique et numérique, droit et humanités, 

langues et communication, arts et humanité, sciences 
humaines, politiques et sociales 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le- 
bac#Principaux-domaines-d-etudes 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-


Les premiers souhaits 
Premier trimestre 

Les grands domaines 
 

Oui 
 

Oui peut être 
 

Non 
 

Arts, culture, patrimoine, architecture, 
design 

   

 
Droit et humanités 

 
 

  

 
Économie 

   

 
Lettres, langues et communication 

   

 
Sciences politiques, humaines et sociales 

   

 
 
Médecine et sciences de la vie, STAPS 

  
 

 

Sciences de l'ingénieur, numérique, 
informatique, STL physique 

   

 



Les études post-bac 

> Les élèves savent déjà bien ce qu’ils ne 
veulent pas 

> Environ 60% des élèves savent précisément 
ce qu’ils veulent 

 
> Des équilibres souvent préservés : 
environ 55% scientifiques (dont STL) et 
45% humanités 

 



La rentrée 2019 

11 spécialités (bac general)  

Arts  (Arts – pla / HDA / Cinéma-audio au choix) 
Histoire, géopolitique, sciences politiques 
Humanités, littérature et philosophie 
Langue, littérature et culture étrangère (LLCE) 
Littérature et culture de l’antiquité (LLCA) 
Mathématiques 
Numérique et sciences informatiques 
Physique-chimie 
Sciences de la vie et de la terre  
Sciences économiques et sociales 
Sciences de l’ingénieur (à priori pas à Couperin) 

 



Et aussi… 

Les options facultatives : 
> Arts plastiques 
> Cinéma-audiovisuel 
> HDA 
> Arts plastiques 
> Euro anglais  HG – SVT 
> Euro allemand HG 
> Latin – grec 
> Langue vivante C: les mêmes que la Spé + portugais 

 



Les choix à faire 

On choisit trois spécialités… 
Les deux plus importantes pour la suite, et 
une spécialité validée en classe de 1ère (CCF) 

En Terminale: on en garde deux (binôme) 

 



Les choix à faire 

Quel binôme (en Terminale) et 
quel trinôme (en Première) pour 
répondre aux attendus des études 
supérieures que je souhaite ? 
 
 

Cohérence des options au projet 
poursuivi 

 



Quels sont les attendus 
du supérieur ? 

www.secondes2018-2019.fr 
www.terminales2018-2019.fr 

univ-droit.fr/terminale/les-attendus-pour-mes-etudes-de- 
droit 

Des cours en ligne (MOOC) sur le site de l’ONISEP 
Le site du lycée (françoiscouperin.fr) 

 

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/
https://univ-droit.fr/terminale/les-attendus-pour-mes-etudes-de-droit
https://univ-droit.fr/terminale/les-attendus-pour-mes-etudes-de-droit


Notre objectif : 
Proposer les combinaisons de spécialités 

> qui correspondent aux souhaits majoritaires de 
nos élèves, 
> qui permettent d’affiner progressivement les 
choix de Seconde en Première et de Première en 
Terminale, 
> qui facilitent une éventuelle réorientation après 
une première année d’études supérieures. 

 



Proposition : 

Enquête préliminaire : 4 choix  

  
- 4 choix de spécialités (bac général): choix 1 retenu si la 

spécialité est accordée par le rectorat pour l’établissement et 
qu’il y a suffisamment d’élèves pour qu’elle soit ouverte, 

- Possibilité baccalauréats technologiques : ici STMG (spécialités 
Ressources humaines ou Mercatique). 

 



Exemple de grands 
domaines 

 

Exemple de familles de formation 
 

Spécialités 
conseillées 1ere 

 

 
 
 

Sc. humaines, 
politiques et sociales, 
Économie 
 

 
 
Économie et gestion, écoles de commerce, 
classes prépas économiques (ECE et ECS) 
Géographie, histoire, psychologie, sociologie, 
classes prépas Lettres et sciences sociales (B/L), 
Sciences Po, BTS, IUT 

 

 
 

HgGSP 
LLCE 
MATH 
SES 
ST2S 
STMG merca/gestion/RH 

 

 
 
 
 

Sc. et technologies 
 

 
 
 
Médecine et sc. de la vie, STAPS 
Sc. de l'ingénieur, numérique informatique, 
Chimie, électronique, génie civil, mathématiques, 
mécanique, écoles d'ingénieurs, classes prépas 
scientifiques MPSI, PCSI, PTSI, PSI 

 

 
LLCE 
MATH, 
PHCH, 
SES 
SI 
STI2D 
STL 
STMG informatique 
SVT 

 

 



Orientation Seconde 

Faire des choix raisonnables : les 
spécialités de Terminale pèsent très 
lourd dans le nouveau baccalauréat :  
presque la moitié du résultat final 
 
2X16% (spécialités) + 10% (grand oral)  
 

 



Le bac 2021 

CONTROLE CONTINU : 40 
Résultats scolaires de Première et de Terminale (moyennes) 
Épreuves communes : deux en Première, une en Terminale 

• 
• 

HG, LV1 et LV2, enseignement scientifique, EPS, spécialité non 
choisie en Terminale 

EPREUVES FINALES : 60 
• 
• 

1 épreuve anticipée en première (français écrit 5 et oral 5) 
4 épreuves finales en terminale 

- Enseignements de spécialité (2x16) 
- Philosophie 8 
- Oral final (sur un sujet lié aux spécialités) 10 

22/11/2018 16 

 

  

 



Orientation Seconde 
Décembre 

> Conseils sur les combinaisons les plus 
adaptées aux projets exprimés 
> Interrogation des élèves sur leurs souhaits 
de spécialités 
> Avis des conseils de classe du 1er trimestre 
fin décembre 

 



Orientation Seconde 
Avril 

L’offre de combinaisons du lycée est arrêtée 

> Choix d’une combinaison parmi celles proposées 
ou d’une série technologique voire poursuite du 
travail de réorientation en voie professionnelle. 
> Réflexion sur le choix d’un autre établissement 
pour suivre une spécialité non proposée chez nous… 
(SI, STI2D, ST2S, STL etc.) 

 



Orientation Seconde 
Fin mai/début juin 

Choix définitif de la combinaison de 
spécialités, et conseil de classe du second 
semestre : 
> Le conseil de classe est d’accord 
> le conseil de classe n’est pas d’accord : 

* proposition d’une autre combinaison 
* doublement de la classe de Seconde 
* commission d’appel  

 

 


