
LE NOUVEAU LYCÉE

VOIE PROFESSIONNELLE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



Mme COMPAGNONE

PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE - EDO   

REÇOIT SUR RENDEZ - VOUS

Prendre rendez vous 
à la vie scolaire

Sur rendez vous
04 42 70 37 58 

Au  COLLÈGE 

VENDREDI

AU CIO 
Jeudi matin



PARTICIPER AUX PORTES OUVERTES DES ÉTABLISSEMENTS

S’INSCRIRE À DES MINI STAGES EN LYCÉE

FAIRE DES STAGES EN ENTREPRISES

ECHANGER AVEC SON ENTOURAGE SUR LES QUESTIONS D’ORIENTATION

S’INFORMER…

Joliot Curie - Aubagne : 30 mars 
Gustave Eiffel  - Aubagne : mars

Lumière - La Ciotat : samedi 16 mars
Méditerranée - La Ciotat : samedi 16 mars

Hôtelier - Marseille : samedi 9 mars

Journées portes ouvertes des lycées



 Sites internet des lycées, CFA, 
Onisep, CIDJ, CIO Aubagne…

S’INFORMER…

http://kitparents.onisep.fr/apresla3eme





Procédures

2de pro 
1ère

année 
de CAP

Quelles 
spécialité(s), 
famille(s) de 

métiers?

2de GT
Enseignements 

optionnels?

 Prendre contact avec les établissements privés si on envisage ce type de lycée

 Commencer la recherche d’un contrat d’apprentissage 



Procédures

2de 
pro 1ère

année 
de 

CAP

2de 
GT Enseignements 

optionnels

FIN JUIN :

NOTIFICATION D’AFFECTATION 
INSCRIPTION dans l’établissement 

d’accueil

3 vœux 

Quelles 
spécialité(s), 
famille(s) de 

métiers



Si en désaccord
avec les vœux de la 

famille

Décision d’orientation

Rencontre avec la chef d’établissement

Proposition du conseil de classe
du 3ème trimestre

Si en accord 
avec les vœux 
de la famille 

Si le désaccord persiste

Commission d’appel

Procédures

Phase d’affectation



LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



■ LA CO-INTERVENTION :

Les professeurs d’enseignements généraux et les 
professeurs d’enseignement professionnel assurent des 
cours ensemble pour vous permettre de travailler les 
enseignements généraux directement en lien avec le 
métier.

■ LE CHEF-D’ŒUVRE : Tout au long de l’année, les élèves
réalisent un projet, individuel ou collectif, qui met en œuvre
les savoirs et les gestes du métier qu’ils ont acquis.
Il est présenté devant un jury en fin de terminale.

LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



Des parcours plus personnalisés

■ Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les

apprentissages, renforcer le français, les mathématiques, et aider à 
la construction du projet d’avenir 

■ Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 

construire

un cursus au plus près des besoins de l’élève.

■ Des parcours plus progressifs grâce à des classes de 2de par

familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité en 
fin de 3ème, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de 
la 2de, avec une meilleure connaissance des métiers.

LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



Métiers de la construction 
durable du bâtiment 

et des travaux publics

Rentrée 2019 : 3 familles de métiers

• Gestion-administration
• Logistique
• Transport

• MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE options
A : Animation et gestion de l’espace commercial
B : Prospection-clientèle et valorisation de l’offre commerciale

• MÉTIERS DE L’ACCUEIL

Métiers de la relation 
client

• Travaux publics
• Technicien du bâtiment (organisation et réalisation du gros oeuvre)

• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI options 
A : maçonnerie / B : charpente / C :  couverture 

• Menuiserie aluminium-verre 
• Aménagement et finitions du bâtiment
• Ouvrages du bâtiment : métallerie.

Métiers de la gestion 
administrative, 
du transport et
de la logistique



LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



ENTRER EN LYCÉE PROFESSIONNEL 

 Pas de sectorisation pour les lycées professionnels

 Affectation en fonction des résultats scolaires et des démarches 
effectuées par l’élève (mini stage, portes ouvertes…)

 Diversifier ses vœux : certaines formations sont très demandées 
(capacité d’accueil limitée…)

ATTENTION 
Pour certaines filières  : sélection sur dossiers, tests, entretiens… 

CAP
• Agent de sécurité
• Arts et techniques 

de la bijouterie -
joaillerie

BAC PRO
• Sécurité prévention
• Communication visuelle

pluri médias
• Prothèse dentaire



LA SECONDE 

GT

4h

3h

5h30

1h30

4h

3h

1h30

2h

1h30



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1 Enseignement général

• Langues et cultures de 
l’Antiquité (latin et grec)

• LV C : Italien

• Arts : Théâtre ou 
histoire des arts

• Éducation physique et 
sportive

1 Enseignement technologique

• Management et gestion

• Santé et social

• Sciences de l’ingénieur

LA SECONDE 

GT



Les choix possibles après la classe de

1ÈRE GÉNÉRALE

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

pour approfondir les matières 
générales 

1ère TECHNOLOGIQUE
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

pour découvrir un secteur professionnel

pour envisager préférablement des 
études supérieures courtes avec une 
ouverture sur des poursuites d’études 
longues

2de GT

RÉFORME BACCALAURÉAT 2021

Disparition des séries







En classe de 1ère : 
un seul enseignement optionnel possible (3 h), parmi :

Langue vivante C ARTS EPS Langues et cultures de l’Antiquité

En classe de  Ter : 
deux enseignements optionnels possibles (3 h chacun)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première 
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques 
expertes

Mathématiques complémentairesDroit et grands enjeux 
du monde contemporain

Pour les élèves ayant 
choisi Mathématiques en 

discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi 
Mathématiques 

en discipline de spécialité

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
 Ils sont évalués en contrôle continu (bonus pour LLCA)



 Contrôle continu :
• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 

1ère et de Tale

• 30 % de la note finale : épreuves communes
 2 séries d’épreuves en première
 1 série d’épreuves en terminale

 Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première :

Français écrit et oral

• 4  épreuves finales en terminale :
 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Grand Oral

Enseignements évalués en épreuves 
communes de contrôle continu: 
Histoire géographie
Langues vivantes A  et B
Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité 
abandonné en terminale



IL EXISTE 8 SÉRIES DE BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE : 

• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

• Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D) 

• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)

• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)

• Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)

• Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)

• Techniques de la musique et de la danse (TMD)





Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Total 15 h 16 h



Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Physique-Chimie pour la santé 3 h -

Biologie et physiopathologie humaine 5 h -

Chimie, Biologie et physiopathologie humaine - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

Total 15 h 16 h



Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Innovation technologique 3 h -

Ingénierie et développement durable 9 h -

- Architecture et construction ou
- Énergie et environnement                                         ou
- Innovation technologique et éco-conception         ou
- Systèmes d’information et numérique

- 12 h

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h

Total 18 h 18 h



Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie et Mathématiques 5 h 5 h

Biochimie - Biologie 4 h -

- Biotechnologie                                                       ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

9 h -

- Biochimie – Biologie – Biotechnologie                ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

- 13 h

Total 18 h 18 h



Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie 2 h -

Outils et langages numériques 2 h -

Design et métiers d’arts 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

Conception et création en design et métiers d’art - 9 h

Total 18 h 18 h



Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Enseignement scientifique alimentation-
environnement

3h

Sciences et technologies culinaires et des services 10h

Economie, gestion hôtelière 5h

Sciences et technologies culinaires et des services, 
enseignement scientifique alimentation-
environnement

13h

Economie, gestion hôtelière 5h

Total 18 h 18 h





Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 4 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 14 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale

Total 100

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat

La nouvelle voie technologique

Coefficients des épreuves du baccalauréat



La nouvelle voie générale

Coefficients des épreuves du baccalauréat

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 8 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 10 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale

Total 100

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat


