
LA SECONDE EN 2018

RÉUNION D’INFORMATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 2DE :

BACCALAURÉAT 2021
Voies générale et technologique

Rentrée 2018



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA CLASSE DE 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

2

■ Test de positionnement :

Entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018, 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 et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève.

■ 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 au 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.
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EN SECONDE : LES CHOIX DE PARCOURS

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de spécialité
■Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de 

spécialité.
■Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.
■Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
■Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité 

pour la classe de 1re.
■Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.
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■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 une combinaison de 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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■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se préparer à 
l’enseignement supérieur :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel : 

•Langue vivante, 

•Arts, 

•Education physique et sportive

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

• En terminale, les élèves pourront 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 terminale

•« Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi 
la spécialité « mathématiques » en terminale
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■ L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront leur série, 
qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
•ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
•STL : Sciences et technologies de laboratoire
•STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
•STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
•STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
•STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
•TMD : Techniques de la musique et de la danse
•STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

■ Des enseignements optionnels :
En première et en terminale les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 
enseignements optionnels (au plus) parmi : 

•Langue vivante C (seulement pour la série STHR) 

•Arts, 

•Education physique et sportive. 
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