
1 Rédigé par le CIO du lycée Lyautey   



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 

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 

Effectuer un choix d’orientation, c’est aussi s’informer sur les métiers tout 

en gardant à l’esprit que les métiers d’aujourd’hui répondent aux besoins 

de la société contemporaine , les métiers de demain répondront aux 

besoins de la société de demain, 

 

 

 

Le lycée Lyautey met à votre disposition 

des documents et un padlet  afin de vous 

informer sur les options et spécialités de 

1ère, leur nature et contenu ainsi que les 

exigences de chaque discipline.  

Il est nécessaire de bien connaitre  les 

exigences et prérequis pour la poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur.  
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A partir de septembre 2021 les DUT deviennent des BUT (Bachelor Universitaire 

de Technologie) le BUT correspond à 180 crédits européens soit un niveau 

Bac+3 

https://www.studyrama.com/formations/diplomes/but/le-but-permet-aux-diplomes-d-obtenir-un-diplome-de-107244
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/but/le-but-permet-aux-diplomes-d-obtenir-un-diplome-de-107244
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/but/le-but-permet-aux-diplomes-d-obtenir-un-diplome-de-107244


5 

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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     Sciences de gestion et numérique                                     7 h  

     Management                                                                      4 h 

     Management ,    sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement spécifique parmi :                                                                    

• Gestion et Finance           ou                                                                                                                   10 h  

• Mercatique                       ou 

• Ressources Humaines et Communication 

     Droit et Economie                                                                4 h                                                                6 h  

Enseignement de spécialité                                  Horaires 1ere                                                   Horaires Tale 
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2 séries d’évaluations communes en 1ère 

1) La première série d’évaluations communes porte sur les matières 

suivantes :  

Pour la voie générale   Pour la voie STMG 

2) La seconde série d’évaluations communes 

  

 

Histoire géographie  

Langue vivante A 

Langue vivante B 

 Enseignement scientifique 

Enseignement de spécialité suivi en 

1ère  
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En voie générale et technologique, les élèves passeront un Grand oral à la 

fin de l’année de terminale.  

Cette épreuve obligatoire fait partie des 5 épreuves « terminales » du bac (60% de 

la note finale). Elle est notée sur 20 points et est valorisée par un coefficient 10 (en 

voie générale) ou 14 (en voie technologique). 

 

Le Grand oral dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation. 

 

Le candidat présente au jury deux questions préparées avec ses professeurs et 

éventuellement avec d’autres élèves, qui portent sur ses deux spécialités, soit 

prises isolément, soit abordées de manière transversale en voie générale. Pour la 

voie technologique, ces questions s’appuient sur l’enseignement de spécialité pour 

lequel le programme prévoit la réalisation d’une étude approfondie. 

Le jury choisit une de ces deux questions. Le candidat a ensuite 20 minutes de 

préparation pour mettre en ordre ses idées et créer s’il le souhaite un support (qui 

ne sera pas évalué) à donner au jury. 

 

L’exposé se déroule sans note et debout 

Une nouvelle épreuve en terminale : LE GRAND ORAL  

En 1ère : la nouvelle épreuve anticipée de français 

La structure et la notation de l’épreuve sont les suivantes : Coefficient 5 pour l’écrit (4h) et 

coefficient 5 pour l’oral (30 minutes de préparation + 20 mn d’exposé) :  

Pour l’oral :  

La 1ère partie de l’épreuve est : un exposé sur un des textes du descriptif : /12 (12 minutes) 

La 2ème partie de l’épreuve est : une présentation d’une œuvre choisie par le candidat parmi celles 

qui ont été étudiées en classe suivie d’un entretien avec l’examinateur : /8 (8 minutes)  

 En voie STMG 



Les sites à consulter  

Le site Eduscol pour toutes les 

informations concernant la réforme 

du baccalauréat : 

Le module spécifique Secondes Quand je passe le bac 

quandjepasselebac.education.fr 

www.horizons2021.fr 

Horizons 2021 

eduscol.education.fr 

PADLET SECONDES 

https://fr.padlet.com/mnbricha/Orientation2des 

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

