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SPÉCIALISATION PROGRESSIVE 

■Seconde générale largement inchangée, plus unifiée 

■Voie technologique : structure peu modifiée. 

■Première générale: tronc commun et trois spécialités de 4h 

■Terminale générale: tronc commun et deux spécialités de 6h  

■Possibilité de compléter par des options 



LES SPÉCIALITÉS 

■ 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 et régionales 

■ Numérique et sciences informatiques 

■ Sciences de l'ingénieur  

■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité  

■ Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts) 

■ Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement) 

 



SECONDE 

Enseignements Classe de seconde Horaire par élève 

Français 4h 

Histoire-géographie 3h 

LVA et LVB 5h30 

SES 1h30 

EMC 
 

18h annuelles 



Première et terminale générales 
Série S 

Enseignements 
Première 
Horaire par 
élève 

Terminale 
Horaire par 
élève 

Français 4h - 

Philosophie - 3h 

Histoire-
géographie 

2h30 2h 

LVA et LVB 4h30 4h 

EMC 
 

0h30 0h30 

Lycée 2021, voie générale 

Enseignements 
Première 
Horaire par 
élève 

Terminale 
Horaire par 
élève 

Français 4h - 

Philosophie - 4h 

Histoire-
géographie 

3h 3h 

LVA et LVB 4h30 4h 

EMC 
 

0h30 0h30 



DES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT COMMUN 

■Recentrés sur les connaissances et compétences fondamentales pour la 
réussite dans le supérieur. 

■Plus clairs et plus explicites :  
■ liste de textes en français. 

■ Chronologie renforcée en HG. 

■ Objectif d’attestation en LVA et B. 

■Mettant l’accent sur la rédaction et l’expression. 



EXTRAIT PROGRAMME DE FRANÇAIS 

■ Le verbe : valeurs temporelles, aspectuelles, modales ; concordance des temps (classe de seconde)  

Jusqu’au cycle 4, le verbe fait l’objet d’une approche principalement morphologique et sémantique ; parvenus au lycée, les élèves 
doivent donc être capables d’identifier une forme verbale. On peut insister sur les phénomènes de concordance, sur le rôle des temps 
dans la structuration des récits ou dans la modalisation du propos.  

■ Les relations au sein de la phrase complexe (classe de seconde)  

L’analyse syntaxique de la phrase complexe, déjà abordée au cycle 4, doit être consolidée et complétée : l’étude des rapports entre les 
propositions (juxtaposition, coordination, subordination) qui a été menée au collège s’enrichit d’une étude sémantique de ces rapports 
permettant de rendre compte avec précision de l’interprétation des textes.  

■ La syntaxe des propositions subordonnées relatives (classe de seconde) 

On s’attache à revoir les subordonnées dont la syntaxe et la relation avec la proposition principale peuvent être source de difficultés. 
On travaille en priorité la compréhension de la structure des relatives (notamment celles qui sont introduites par dont, auquel, duquel, 
etc.), en insistant, par exemple, sur ce qui les distingue des conjonctives.  

■ Les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels (classe de première)  

Le professeur rappelle aux élèves les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels de cause, de 
conséquence, de but, de condition et de concession, ainsi que les outils grammaticaux qui permettent leur construction, y compris les 
plus rares et complexes : ces subordonnées sont en effet essentielles dans l’argumentation, en lecture comme dans l’expression. Pour 
les besoins du travail de l’expression écrite et orale, on rapproche systématiquement les subordonnées d’autres moyens linguistiques 
permettant d’exprimer les mêmes relations logiques ou situationnelles (connecteurs, groupes prépositionnels, etc.), et on explique les 
nuances des emplois argumentatifs de ces structures.  



FRANÇAIS VOIE GÉNÉRALE : PROGRAMME D’OEUVRES 

■ Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme. 
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. 
- Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ? 
■ Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle  
- Montaigne,  Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6 [translation en français moderne autorisée] / 
parcours : Notre monde vient d'en trouver un autre. 
- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) / parcours : Imagination et pensée au XVIIe siècle. 
- Montesquieu, Lettres persanes / parcours : Le regard éloigné. 
■ Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société. 
- Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : Le personnage de roman, esthétiques et valeurs. 
- Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : Soi-même comme un autre.  
■ Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
- Jean Racine, Phèdre / parcours : Passion et tragédie. 
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro / parcours : La comédie du valet. 
- Samuel Beckett, Oh ! Les Beaux jours / parcours : Un théâtre de la condition humaine. 
 



MATHÉMATIQUES EN SÉRIE TECHNOLOGIQUE 



EXTRAIT DNB 2019 



DNB 2019  (2) 



SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE 



ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 



ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 



DES PARCOURS SCIENTIFIQUES PLUS VARIÉS 

 En première  En terminale 

■Maths-PC-SVT 

 

■Maths-PC-HLP 

 

 

■Maths-PC-NSI 

■Maths-PC-SI 

■Maths-PC ou PC-SVT-maths 
complémentaires ou Maths-SVT 

■Maths-PC-maths expertes ou PC-
HLP-maths complémentaires 

 

■Maths-PC ou Maths-NSI 

■Maths-PC ou Maths-SI-pc 



CHOIX DE SPÉS 
Enseignement de 

spécialité 
% d'élèves  ayant choisi 

l'enseignement 
% d'élèves d'origine sociale 

très favorisée 
% d'élèves d'origine sociale 

défavorisée 

Mathématiques 68,6 75,7 61,9 

Physique-chimie 46,7 52,6 41,0 

SVT 42,9 41,8 43,6 

SES 39,2 36,9 41,9 

HGGSP 34,9 33,1 37,0 

LLCER 
28,4 24,5 32,2 

HLP 18,1 14,6 21,8 

NSI 8,1 8,7 7,7 

SI 5,8 6,2 5,6 

Arts 6,2 5,4 6,8 

LCA 0,4 0,2 0,5 



PREMIERS ÉLÉMENTS DE CHOIX 
  

Nombre 
d'élèves  

% 
d'élèves % de filles  % de garçons  % Cumulé 

Mathématiques, physique-chimie, SVT 109 398 28,3 56,9 43,1 28,3 

Histoire-géo-politique, mathématiques, SES 31 175 8,1 53,9 46,1 36,4 

Histoire-géo-politique, langues littérature, SES 27 725 7,2 65,4 34,6 

Histoire-géo-politique, humanités littérature philo, SES 17 200 4,4 72,8 27,2 48,0 

Histoire-géo-politique, humanités littérature philo, langues-
littérature 

16 992 4,4 79,1 20,9 52,4 

Mathématiques physique, chimie, sciences de l'ingénieur 16 558 4,3 15,1 84,9 56,7 

Mathématiques numérique, sciences informatiques, 
physique-chimie 

16 045 4,2 13,4 86,6 60,8 

Langues littérature, mathématiques, SES 13 046 3,4 67,6 32,4 64,2 

Mathématiques, SVT, SES 12 829 3,3 59,6 40,4 67,5 

Mathématiques, physique-chimie, SES 12 246 3,2 39,0 61,1 70,7 



PREMIERS ÉLÉMENTS DE CHOIX 
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% 
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DE NOUVELLES COMBINAISONS : L’EXEMPLE DE 
L’ANGLAIS 

Combinaison Elèves 

HG-LLCE ANGLAIS-SES 33% 

HG-HUMANITES-LLCE ANGLAIS 21% 

HUMANITES-LLCE ANGLAIS-SES 10% 

LLCE ANGLAIS-MATHS-SES 16% 

HG-LLCE ANGLAIS-MATHS 4% 

LLCE ANGLAIS-MATHS-PC 10% 

LLCE ANGLAIS-MATHS-SVT 6% 

Total 100% 



LA CHARTE SCO-SUP 



UN ÉQUILIBRE SUBTIL 

Article 3  
Les signataires s’accordent pour rappeler que les attendus de l’enseignement supérieur 
sont les connaissances et les compétences nécessaires à la réussite dans chaque filière. 
Sous réserve de réforme ou d’évolution d’une formation, ils sont désormais stabilisés. 
Les signataires s’engagent à informer les candidats que, compte tenu de l’ouverture et 
de la diversité des parcours que la réforme du baccalauréat garantit, les attendus ne 
sont pas destinés à exiger un enseignement de spécialité ou un parcours scolaire pour 
pouvoir entrer dans une formation d’enseignement supérieur, ni à limiter des choix ou 
créer de véritables conditions d’entrée dans une formation de l’enseignement 
supérieur. En revanche, ils éclairent le lycéen quant aux éléments qui favorisent sa 
réussite dans la formation qu’il vise et l’accompagnent dans la construction d’un 
parcours cohérent au regard de son projet personnel et professionnel. À ce titre, ils 
peuvent énoncer un certain nombre d’enseignements qui, s’ils ont été suivis par le 
lycéen au cours de son parcours scolaire, favoriseront sa réussite dans la formation 
choisie. 



ECLAIRER SANS ENFERMER 

■Horizon2021 seconde et première 

■ Infographie CPGE 

http://www.horizons2021.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid142747/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-classes-preparatoires.html

