
INFORMATION DES 

ELEVES et PARENTS DE 

SECONDE 

La classe de 1ère au Lycée 

 

Voies Générale et Technologique 

La procédure d’orientation et les choix à réaliser 



Les nouveautés 

La nouvelle classe de 1ère 

Les constantes 

 Fin des séries L, ES, S 

pour la voie générale 

 Création d’un tronc 
commun d’enseignements 

 Choix d’orientation construit sur la 

voie d’orientation (générale ou 

technologique) au conseil de classe 
du 3ème trimestre 

 Choix d’enseignements 

de spécialité à l’entrée  

en 1ère Générale 

 Maintien des séries dans la 

voie technologique (STMG, 

STI2D…..) 

 Maintien  des sections 

européennes 



Les étapes de la procédure d’orientation 

Avant le conseil du 2ème trimestre la famille exprime des vœux sur le téléservice 
orientation. 
Lors du conseil de classe du 2ème trimestre l’équipe pédagogique émet un avis 
La famille accuse réception 

Avant le conseil du 3ème trimestre la famille exprime le vœu définitif sur  le 
téléservice orientation. 
Lors du conseil de classe du 3ème trimestre, l’équipe pédagogique formule son 
avis final 
La famille valide la décision ou engage un temps d’échanges avec le professeur 
principal puis entretien avec le personnel de direction suivant la classe 



Quels 1er  choix devez vous réaliser? 

Choix d’une voie de formation : Générale ou  Technologique 

Si voie générale : choix de 3 enseignements de spécialité 
 
Si voie technologique : choix d’une série (STMG, STI2D….) 

Sur quels éléments construire ce choix ? 
 

•Mes gouts et mes aspirations 
•Le matières qui me plaisent 
•Le profil de mes résultats 
•Mon projet d’études supérieures 



L’organisation des enseignements en 1ère Générale   

La nouvelle première 

Modalités 
d’enseignement 

Les matières Les Horaires 

Tronc Commun 

Français 4 H 

Histoire Géo et EMC 3 H + 0 H 30 

LVA 2 H 30 

LVB 2 H 

Enseignement scientifique 2 H  

EPS 2 H 

Enseignements de 
Spécialités 

3 retenus par exemple 
SES + HLP+ LLCE 

12 H 

1 option facultative 
CAV ou LCA Latin  
ou Section Européenne 

3 H 
2 H 30 



Une évolution à l’étude 

Pour les élèves de 1ère qui n’ont pas choisi la spécialité Maths 

1H30 supplémentaire sera ajoutée au tronc commun 

Possibilité offerte en terminale de choisir l’option Maths 
Complémentaires 



La liste des enseignements de spécialités 

proposés au lycée Planiol 

Voie Générale 

 

 Histoire-Géographie, Géopolique et Sciences Politiques 

 Humanités, Littérature et Philosophie 

 Langues Littératures et Cultures Etrangères ou Anglais Monde      

Contemporain 

 Mathématiques 

 Numérique et Sciences Informatiques 

 Physique Chimie 

 Sciences et Vie de la Terre 

 Sciences de l’Ingénieur 

 Sciences Economiques et Sociales 

Possibilité de suivre un enseignement artistique avec le CNED (enseignement à distance) 



MATHS PH CH SVT 

MATHS PH CH SI ou NSI 

MATHS PH CH AMC 

MATHS PH CH SES 

SI NSI AMC 

SES HGGSP HLP 

SES HGGSP SVT 

PH HLP AMC 

PH SI NSI 

HGGSP LLCE HLP 

Différents trinômes 



L’organisation des enseignements en 1ère Technologique   

La nouvelle première 

Modalités 
d’enseignement 

Les matières Les Horaires 

Tronc Commun 

Français 3 H 

Histoire Géo et EMC 1H30 + 0H30 

LVA avec 1 H de co-animation 2 H 30 

LVB 1 H 30 

Mathématiques 3 H  

EPS 2 H 

STMG 
 

3 Enseignements 
de Spécialités 

 
STI2D 

Economie droit / Management / 
Sciences de Gestion et Numérique 16 H 

Innovation technologique / 
Ingénierie et DD / Maths et 
Sciences Physiques 

18 H 



 
La nouvelle 1ère  

Le choix à réaliser en fin d’année de 1ère Générale  

Un élève suit 3 enseignements de spécialités en 1ère 
 
En mai, chaque élève devra préciser quels sont les 2 
enseignements de spécialité qu’il conservera 
 
L’enseignement de spécialité non poursuivi sera 
évalué sur la base des résultats des 3 trimestres de 
1ère avec un coefficient 8 qui intervient dans le 
contrôle continu 

Possibilité de choisir une option de terminale : 
Maths Expertes 
Maths complémentaires 
Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 



Les nouvelles modalités du Bac 

La nouvelle 1ère  

 

Les épreuves terminales représentent 60 % de la note finale 
 

 

Le contrôle continu représente 40 % de la note finale  

Les enseignements optionnels 
 

Ils sont évalués dans le cadre du contrôle continu à partir des moyennes 

annuelles apposées sur le bulletin et viennent s’ajouter aux 100 coefficients 

communs de baccalauréat (coefficient 2) 
 



Les nouvelles modalités du Bac 

La nouvelle 1ère  

60 des 100 coefficients dans le 

cadre des épreuves anticipées ou 

épreuves terminales 

40 des 100 coefficients dans le cadre 

du contrôle continu 

 

 

Epreuves anticipées de français 

en fin de 1ère : écrit et oral 

2 Epreuves de spécialité en 

terminale : écrit (et oral pour 

certains) 

Philosophie : écrit 

Grand Oral  
 

 

 

 

Toutes les disciplines du tronc commun ne 

faisant pas l’objet d’une épreuve terminale 

 

  Histoire Géographie 

  LV A 

  LV B 

  Enseignement scientifique ou Maths 

  Education Morale et Civique 

  Enseignement de spécialité 

abandonné en fin de 1ère 

Aucun enseignement ou discipline n’est évalué de manière 

cumulative par le contrôle continu et le contrôle terminal 



Les nouvelles modalités du Bac 

La nouvelle 1ère  

Voie Gén et techno : contrôle Continu 

Base : les moyennes trimestrielles des élèves 
1ère 

2022/23 

Terminale 

2023/24 

Total 

Cycle 24 

 

Enseignement Spé 

1ère 
8 8 

Histoire Géographie 3 3 6 

LVA 3 3 6 

LVB 3 3 6 

Enseignement 

scientifique ou Maths 
3 3 6 

EPS 6 6 

EMC 1 1 2 

21 19 40 

Voie Gén et Techno : épreuves ponctuelles  

1ère 

2022/23 

Terminale 

2023/24 

Total Cycle 

Session 24 

Ecrit Français 5 5 

Oral Français 5 5 

Enseignement de 

spécialité A 
16 16 

Enseignement de 

spécialité B 

 

16 16 

Ecrit de Philosophie 8 ou 4 8 ou 4 

Grand Oral 10 ou 14 10 ou 14 

10 50 60 

*En EPS la note à laquelle est affectée le 

coefficient 6 pour la session 2023 est la moyenne 

des notes obtenues aux évaluations de chaque 

trimestre dans le cadre du contrôle en cours de 
formation (CCF) 



Objectif réussite 

OBJECTIF REUSSITE : dispositif d’aide, de soutien scolaire aux 

élèves 

Aide ponctuelle sur une leçon pas comprise, une notion du cours 

pas maitrisée ; un besoin d’aide 

 

Ce dispositif est soit à la demande de l’élève soit de  l’enseignant 

qui s’adresse à sa CPE référent. 

 

Un créneau est  alors réservé sur l’emploi du temps de votre enfant 

qui sera informé via Pronote du jour, de l’heure,  du nom de 

l’enseignant et la salle. 



Quelle démarche mise en œuvre à Planiol ? 

Le calendrier d’information 

Semaine du 18  novembre, présentation par 
l’équipe de direction de la classe de 1ère  

Le jeudi 3 mars, les élèves de 1ère et terminale 
 présentent aux élèves de seconde les 
différents enseignements ou formations 

Vendredi  8 avril, les élèves viennent poser des 
questions aux professeurs sur les différents 
enseignements ou formations 

Après, possibilité d’entretien individuel (Psy 
EN, Equipe de Direction) ou travail avec le 
professeur principal en heure de vie de classe 

Pour les élèves 
Pour les parents 

Ce diaporama qui complète celui 
de rentrée 

L’application Télé services 
Orientation complétée avant et 
après le conseil de classe du 2ème 
trimestre 

Possibilité d’un rendez-vous avec 
un membre de l’équipe de 
direction, le professeur principal 
ou la psychologue de l’Education 
Nationale 



La fin d’année 

Le mois de mai, en raison 
des épreuves de 
baccalauréat 

 Suspension des cours  
le mercredi 11 et le jeudi 12 mai 
 Perturbation des cours d’anglais 
semaine du 16 mai 
 Perturbation des cours de Physique 
et SVT 1er et 2 juin 

31 mai et 1er juin Conseils de classe 

Remise des livres 

Arrêt des cours 

Mercredi 8, jeudi 9 et 
vendredi 10 juin 

vendredi 10 juin 



1 site d’information très utile 

 

 
 Le site « secondes-premières2021-2022 », 

développé par l’Onisep en lien avec le ministère de l’Education 

nationale et de la Jeunesse, fournit des repères et des ressources 

d’information aux élèves de 2de pour qu’ils construisent leur projet 

d’avenir. 

 

 


