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Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment réfléchi sur soi et que l’on 
se soit bien informé… 
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Pour bien s’orienter, il est important de faire le 

point sur ses compétences scolaires et extra-

scolaires, sur ses qualités et ses intérêts. Je 

vous invite dès maintenant à prendre le temps 

d’y réfléchir. Vous pouvez prendre rdv au CIO 

du lycée et/ou passer des questionnaires 

d’intérêts en ligne : Klédou.fr ; lesmetiers.net ; 

quiz métiers de l’Onisep ou GPO 3 delta 

expert- Les codes sont à votre disposition au 

CIO).  

 

Effectuer un choix d’orientation, c’est aussi 

s’informer sur les métiers tout en gardant à 

l’esprit que 2/3 des métiers de 2030 n’existent 

pas encore. D’ailleurs, je vous invite dès à 

présent à interroger les adultes de votre 

entourage et à les questionner sur leur(s) 

parcours d’orientation. Bien souvent, ils ne sont 

pas linéaires ! 

Peu sont ceux qui exercent le métier auquel ils 

pensaient à votre âge! 

 

Le lycée Lyautey met à votre disposition ce 

document afin de vous informer sur les options 

et spécialités de 1ère, leur nature et contenu 

ainsi que les exigences de chaque discipline.  

Je vous invite aussi à enquêter sur les 

exigences et prérequis pour la poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur.  
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Enseignements de spécialité 1ère     Terminale 

Histoire géographie, Géopolitique et Sciences  
 
Politiques 
 

4 h 6h 

Humanités, littérature et philosophie 
 4 h 6h 

Langue, littérature et culture étrangère (Anglais)  4h 6h 

Sciences économiques et sociales 
 4 h 6h 

Sciences de la vie et de la terre 
 4 h 6h 

Numérique et sciences informatiques 4h 6h 

Physique - chimie 4h 6h 

Mathématiques 
 4h 6h  

Arts – Cinéma – Audiovisuel 
 4h 6h 
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La nouvelle voie générale 

Enseignements optionnels 

enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi : 

Langue vivante C 

Education physique et 

sportive 

Latin 

Théâtre  

Musique 

Arts plastiques 

Enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun) 
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant) 
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de 

terminale parmi : 

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

Mathématiques expertes 

Mathématiques 

complémentaires 

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité 

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline de spécialité 

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de 
poursuite d’études 
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BACCALAURÉAT 2021 

La nouvelle voie générale 

Coefficients des épreuves du baccalauréat 
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CALENDRIER DES ÉPREUVES COMMUNES 

DE CONTRÔLE CONTINU – VOIE STMG 



Les sites à consulter  

Le site Eduscol pour toutes les 

informations concernant la réforme 

du baccalauréat : 

Le module spécifique Secondes 

2019/2020 

www.secondes2019-2020.fr 

Quand je passe le bac 

quandjepasselebac.education.fr 

www.horizons2021.fr 

Horizons 2021 

eduscol.education.fr 

http://www.secondes2019-2019.fr/
http://www.secondes2019-2019.fr/
http://www.secondes2019-2019.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

