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BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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BACCALAUREAT 2021

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 
TECHNOLOGIQUE ?

■À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 
conseil de classe :

■Vers une série de la voie technologique

ou
■En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 
conseil de classe
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Voie générale

La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■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 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)

5



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■Le lycée Fourcade proposera des enseignements de 

spécialité parmi les suivants :

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l'ingénieur
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 
profil :

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

• Langue vivante 3 Provençal

• Musique

• Théâtre

• Danse

• 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 :

• « 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 mais qui l’avaient en 1ère.
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LA VOIE GENERALE
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LA VOIE GENERALE

PROJECTION D’ENSEIGNEMENTS EN 
ALIGNEMENT D’HEURES POSSIBLES*

*SUSCEPTIBLE D’EVOLUER EN FONCTION DES CHOIX DES ELEVES

9

Alignement 1 

(2 x 2h)

SVT x 2 Histoire HLP LLCE

Anglais

Maths x 3 Physique x 3 SES x 2 SI

Alignement 2 

(2 x 2h)

SVT x 2 Histoire HLP LLCE

Anglais

Maths x 3 Physique x 3 SES SI Numérique

Alignement 3 

(2 x 2h)

SVT x 3 Histoire LLCE 

Espagnol

LLCE

Anglais

Maths x 2 Physique x 3 SES SI Numérique



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

LES AIDES EN LIGNE POUR L’AIDE AU CHOIX 
DES SPÉCIALITÉS

10

■ ONISEP, Horizon 2021, les métiers et formation possibles en fonction des choix de 
spécialité http://www.horizons2021.fr/



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

LES AIDES EN LIGNE POUR L’AIDE AU CHOIX 
DES SPÉCIALITÉS
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■ L’étudiant
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html



LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA 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 :
• Arts, 

• Education physique et sportive. 

■AU LGT FOURCADE : MAINTIEN DE STI2D et STMG



LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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■Les enseignements communs
■ En première et en terminale, tous les élèves de la voie technologique suivent des enseignements communs, quelles 

que soient leurs spécialités.

■L’organisation en séries est maintenue
■STI2D (tronc commun sur l’enseignement de spécialité en 1ère, 

puis 4 enseignements spécifiques en terminale EE-AC-ITEC-SIN)

Notions de FABLAB, de Design, de créativité

■STMG

■Des enseignements optionnels
• Arts, 

• Education physique et sportive. 

Les nouveautés à partir de 2019/2020



Les épreuves du 
baccalauréat
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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