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Rôle du test de positionnement
Rentrée 2020Rentrée 2020

Identifier les acquis et les besoins de chaque élève de 
seconde générale

Déterminer les actions à mettre en place : 
(Accompagnement Personnalisé -soutien-

approfondissement)

Programmation du test :  
À partir du Lundi 22 septembre 



Architecture du test de positionnement

Passation en Français

Compréhension de l’écrit

Passation en Mathématiques

Compréhension de l’oral

Compréhension du fonctionnement 
de la langue 

Organisation et gestion de 
données

Géométrie* 

Nombres et calcul

Calcul littéral* 

15 minutes de préparation et 
50 minutes de passation

15 minutes de préparation et 
50 minutes de passation



MISE EN ŒUVRE DE L’ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX DE 
L’ORIENTATION

EN CLASSE DE SECONDE

 54 HEURES CONSACREES  A CETTE THEMATIQUE

 TROIS AXES :

 Découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
 Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs 

débouchés;
 Élaborer son projet d’orientation

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EN CLASSE DE 2NDE



LES PROFESSEURS REFERENTS



Présentation aux parents d’élèves

Lundi 7 et mardi 8 septembre 2020

Réforme du lycée d’enseignement 
général et technologique



Volume horaire de la 1ère générale

Enseignement Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LV1+LV2 4h30

Enseignement scientifique 2h

EPS 2h

EMC 18h annuelles

Total du tronc commun 16h
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Les spécialités – classe de première générale

Les élèves de première générale choisiront à partir de la 
rentrée 2019, trois spécialités parmi les suivantes (4h) :

Théâtre,
Histoire-géographie, géopolitique, et sciences politiques,
Humanités, littérature et philosophie,
Langues, littérature et culture étrangère (anglais),
Anglais Monde Contemporain
Mathématiques,
Numérique et sciences informatiques,
Physique-chimie, 
Sciences de la vie et de la Terre,
Sciences de l’ingénieur,
Sciences économiques et sociales 9



Les options facultatives – classe de première générale

1 option (3h) parmi :
 LCA latin
Arts (théâtre, musique, CAV)
EPS.
+
1 supplémentaire au choix si une des options 

choisies précédemment est une LCA.
10

Les élèves peuvent choisir 1 option + 1 option LCA



Volume horaire de la Tale générale

Enseignement Horaire élève

Philosophie 4h

Histoire-géographie 3h

LV1+LV2 4h

Enseignement scientifique 2h

EPS 2h

EMC 18h annuelles

Total du tronc commun 15h30
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Les spécialités et options – classe de terminale 
générale

Les élèves de terminale générale choisiront à partir de la 
rentrée 2020, 2 spécialités (6h) parmi les 3 spécialités 
choisies en première.

Ils pourront également  choisir  2 options parmi :
1 option (3h) parmi :
Mathématiques complémentaires (si la spé. Maths n’est pas 

choisie)
Mathématiques expertes (si la spé maths est choisie)
Droits et enjeux du monde contemporain
+
1 option (3h) parmi LCA latin, EPS, Arts (CAV, théâtre, 

musique)
+
1 option supplémentaire SI une LCA a été choisie 
précédemment
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Volume horaire de la 1ère technologique

Enseignement Horaire élève

Français 3h

Histoire-géographie 1h30

LV1+LV2 4h

Mathématiques 3h

EPS 2h

EMC 18h annuelles

Total du tronc commun 14h
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Volume horaire de la terminale technologique

Enseignement Horaire élève

Philosophie 2h

Histoire-géographie 1h30

LV1+LV2 4h

Mathématiques 3h

EPS 2h

EMC 18h annuelles

Total du tronc commun 13h

14



Enseignement de spécialité STMG

Enseignement de spécialité  1STMG Enseignement de spécialité  TSTMG

Sciences de gestion et numérique (7h) Management, sciences de gestion et 
numérique avec un enseignement 
spécifique (10h)
- Gestion finance
- Ressources humaines et 
communication
- Mercatique

Droit et économie (4h) Droit et économie (6h)

Management (4h)
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Enseignement de spécialité STI2D

Enseignement de spécialité  1ère Enseignement de spécialité  
terminale

Innovation technologique (3h) Ingénierie et développement durable
avec un enseignement spécifique 
(12h):
- Innovation technologique et éco-
conception
- Systèmes d’information et 
numérique

Physique-chimie et mathématiques 
(6h)

Physique-chimie et mathématiques 
(6h)

Ingénierie et développement durable 
(9h)
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Les options facultatives – classe de 1ère et Tale 
technologique

Parmi :
Arts (théâtre ou musique ou CAV)
EPS.
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Les élèves peuvent choisir 2 options (3h 
chacune) maximum



Les procédures d’orientation en 2GT

Conseil de classes du deuxième trimestre: 
 Recueil des intentions des familles sur les 4 enseignements 

de spécialité 
 Propositions et Recommandations du conseil de classe
Conseil de classes du troisième trimestre: 
 Vœux des familles
 Décisions d’orientation prononcées par le conseil de classe
 1ère générale ( avis sur les enseignements de spécialité) 
 1ère technologique (avis sur le choix de la série)
 Voie professionnelle (demande de la famille)
 Redoublement exceptionnel 

 Le choix définitif des enseignements de spécialité incombe 
aux familles après l’avis du conseil de classe du troisième 
trimestre 
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ATTENTION :

LES ELEVES DEVRONT FORMULER
4 SOUHAITS D’ENSEIGNEMENT 

DE SPECIALITE ,3 SERONT 
RETENUS EN 1ère.
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CALENDRIER DE L’ANNEE

 Janvier : Présentation des 10 spécialités par les 
enseignants.

 Mars : Conseils de classes → Avis sur les choix de 
spécialités.

 Juin : Choix définitif des trois spécialités.
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BAC 2022

EPREUVES 
TERMINALES 60%

EN 1ère: 

Français (ORAL ET ECRIT)

EN TALE:

- PHILO
- SPE 1
- SPE 2
- GRAND ORAL

CONTRÔLE CONTINU

40%

Des épreuves communes:
- En 1ère: janvier et avril
- En Tale: décembre
Bulletins: 
Pour 10% de la note finale
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Les Conseillers Principaux d’Education

 * Mme LONGBIEN : 2nde 4 - 5 – 6 – 7

 * M POIRET : 2nde 8 – 9 – 10 – 11

 * M CHASSAGNE : 2nde 1 – 2 – 3 
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SERVICE SOCIAL ET SANTE SCOLAIRE

 * Mme JACOTIN : Infirmière Scolaire ,présente chaque 
jour ,

 * Mme LE MAIR : Assistante Sociale ,permanence dans 
l’établissement le lundi après midi et le vendredi matin,
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PSYCHOLOGUES EDUCATION NATIONALE

Classes de 2nde 1 à 2nde 6

Mme CADET le mardi après – midi  et vendredi matin

Classes de 2nde 7 à 2nde 11

Mme GRIMBERT le lundi après midi et matin

→ Les rendez – vous sont à prendre au C.D.I
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Répartition par classe dans les salles

Lundi 07
septembre

Professeur Principal Mardi 8 septembre Professeur Principal

2D1 Mme Caron          Salle E1 2D6 Mme Poillion Salle H1

2D2 M Diette Salle E2 2D7 Mme DeBruykere Salle F2

2D3 M.Choquet Salle E4 2D8 M.Tonnoir Salle F3

2D4 Mme Cassier Salle H1 2D9 Mme Doreau Salle F5

2D5 Mme Scala            Salle H9 2D11 M Maugey Salle H9 

2D10 Mme Skipinski Salle H12
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