
Réunion d'information 
pour la classe de 2nde



Ordre du jour

1. Les enseignements de seconde

2. Réforme du BAC

3. Choix des spécialités

4. AGORA/ADN



1. Emploi du temps 2A



1. Horaires des enseignements de seconde

Enseignements communs heures/semaine

Français 4

Histoire géographie et enseignement moral et civique 3,5

Langues vivantes A et B 5,5

Sciences économiques et sociales 1,5

Mathématiques 4

Physique-Chimie 3

Sciences et Vie de le Terre 1,5

Education physique et sportive 2

Sciences numériques et technologie 1,5

Enseignements optionnels : 1 au choix

Langue vivante C : Lao 2

Arts 2



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA SECONDE DE LA VOIE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE
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■ Test de positionnement :

Avant le mois d’octobre, chaque élève passe 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.

■ Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour 

consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale. 

■ L’accompagnement comprend une aide aux 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 déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements 

de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

Des évolutions dès 2018



2. La réforme du Baccalauréat
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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3. Choix des spécialités en classe de première en 2019-2020

Spécialités : 3 au choix / 7 Effectifs 1er choix 2ème choix 3ème choix

Mathématiques 23 14 4 3

Physique-Chimie 12 1 6 4

Sciences et Vie de le Terre 11 5 4 1

Sciences économiques et sociales 16 6 3 7

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 15 2 10 5

Humanités, littérature et philosophie 4 0 2 3

Langues, littératures et cultures générales anglaises 15 4 4 8

✓ Minimum 5 élèves pour ouvrir une spécialité
✓ 7 élèves ont dû changer un de leur vœu car la combinaison  n’était pas offerte. (4 ont pris le 4ème vœu).
✓ Un 2ème groupe de mathématiques a été créé pour permettre plus de combinaisons. 



3. Choix des spécialités en classe de première en 2019-2020

Toutes les combinaisons sont possibles à partir de ces répartitions :

Spécialité A Spécialité B Spécialité C

Mathématiques A Mathématiques B Physique-Chimie

Sciences et Vie de le Terre
Histoire géographie, géopolitique

et sciences politiques
Sciences économiques et sociales

Langues, littératures et cultures 
générales anglaises Humanités, littérature et philosophie



Emploi du temps 1A



Quelques dates importantes

Année scolaire 2019/2020

Entre le 28 novembre et le 3 décembre Conseils de classe trimestre 1.

Le 3 mars retour des choix

Conseil de classe trimestre 2 :

Choix des spécialités pour la classe de 1ère :

4 propositions pour 3 choix.

Le 26 mai retour du choix définitif
Conseil de classe trimestre 3 :

Choix définitif des 3 spécialités pour la classe de 1ère 



3. Enseignements optionnels

En première : 1 enseignement optionnel En terminale : 2 enseignements optionnels

L’enseignement optionnel de première + au choix :

Langue vivante C : Lao Mathématiques expertes

Arts Mathématiques complémentaires

Droit et grands enjeux du monde contemporain



AGORA Monde / ADN-AEFE

1. AGORA-Monde : plateforme d’échange déployée sur tout le réseau mondial.

2. ADN-AEFE : Programme en milieu scolaire : des élèves de seconde ont la
possibilité de suivre leur scolarité pendant quelques semaines dans un autre
établissement, situé dans un pays différent. Les élèves fonctionnent en binôme et
sont accueillis par les familles.

3. ADN-AEFE est ainsi nommé parce que l’esprit d’ouverture et le goût de
l’échange font partie de la marque de fabrique du réseau des lycées français du
monde. L’acronyme fait également référence à la figure de l’exploratrice
Alexandra David-Néel.

4. Deux formules possibles :



Merci de votre attention.


