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PRÉFACE

Animé par la conviction que les mutations actuelles de l’enseignement 
supérieur et secondaire influent largement les choix d’orientation 
des étudiants, j’ai décidé de mettre l’expertise du Groupe IPESUP au 
service de leur réussite en proposant ce fascicule d’information.

Depuis sa création en 1974, l’IPESUP a observé le monde de l’éducation se 
transformer et a lui-même étendu le champ des formations. Nous avons 
constaté ces dix dernières années une diversification des voies d’accès 
aux filières sélectives de même qu’aux Grandes Écoles, et c’est dans ces 
conditions que nous considérons l’information comme un élément décisif 
dans l’orientation. 

Cette transformation semble d’ailleurs s’amplifier, notamment avec 
Parcoursup qui regroupera dès 2020 certaines formations historiquement 
indépendantes des plateformes d’admission post-bac telles que Sciences 
Po Paris. Toutes les institutions françaises repensent leur positionnement 
et le rôle de la sélection par concours à l’heure où les admissions parallèles 
se multiplient et un contingent significatif d’étudiants s’orientent vers des 
universités étrangères. 

La réforme du BAC 2021 et du Lycée a décidé d’inviter le Supérieur au sein 
du Secondaire en plaçant l’orientation – et surtout la réussite – des lycéens au 
cœur de ses préoccupations. 

Accompagnement et réussite seront dorénavant les mots d’ordre du « Lycée 
des possibles ».

Ainsi, la mise en application de la réforme, conjuguée aux évolutions du 
supérieur confèrera au conseil en orientation un rôle fondamental pour 
identifier au plus tôt le parcours correspondant le mieux au profil de chaque 
lycéen.

Il est primordial que chaque élève intègre ces nouveaux paramètres dans le 
choix de sa filière tout en conservant à l’esprit que l’enseignement supérieur 
accroit les passerelles et favorise les croisements des parcours.

Le groupe IPESUP souhaite vous aider à articuler au mieux votre projet 
d’orientation autour de vos motivations et de vos intérêts personnels. C’est 
dans cet esprit que ce guide a été élaboré pour vous fournir des éléments de 
compréhension essentiels. 

Vous y trouverez une analyse synthétique et complète de la réforme du lycée et 
du Baccalauréat ainsi que des conseils pour se constituer le meilleur dossier. 
Nous avons choisi ensuite de vous présenter les classes préparatoires, la filière 
Sciences Po, Médecine mais aussi les écoles post-BAC et enfin les admissions 
parallèles afin de vous informer au mieux sur les filières sélectives, parfois 
mal connues par rapport aux filières universitaires.

La lecture de ce fascicule sera utilement complétée par nos sessions de 
conférences et entretiens personnalisés pour vous permettre de disposer des 
clés de la réussite. 

Bertrand LEONARD
Président du groupe IPESUP

RETROUVEZ L’EXPERTISE D’IPESUP SUR NOTRE SITE 

https://www.ipesup.fr

  https://www.facebook.com/ipesup/    https://twitter.com/ipesup 

ASSISTEZ À NOS RÉUNIONS D’INFORMATIONS CIBLÉES  
ET À NOS FORUMS D’ORIENTATION

https://www.ipesup.fr/reunions-dinformations/

Demandez à recevoir nos brochures : via notre site ou au 01 44 32 12 00
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SOMMAIRE INTRODUCTION

Faut-il que tout change pour que rien ne change ?
En Janvier 2018, Pierre Mathiot a remis au ministre de l’Éducation Nationale son 
rapport – au fondement de la réforme du Lycée et du Baccalauréat – intitulé « Un 
nouveau Baccalauréat pour construire le Lycée des possibles ». 

CONSTATS
Le Baccalauréat, à la crédibilité effritée depuis des années, a fini par se réduire à 
un simple prérequis à l’enseignement supérieur. 
L’examen du BAC, reposant uniquement sur de nombreuses épreuves finales 
passées sur une période limitée, est de moins en moins pris en compte dans le 
processus de sélection des universités et classes préparatoires à la faveur du 
« dossier », bien qu’il demeure évidemment un prérequis. De plus, le choix de 
filières cloisonnant des groupes d’élèves dès la Première réduit le champ des 
possibles pour des élèves qui retardent ainsi souvent leur choix d’orientation. 
Enfin le taux de réussite dans l’enseignement supérieur reste faible, 60% des 
étudiants y échouant dès la première année de Licence malgré un taux de réussite 
au BAC de 90%.
La réforme entend faire du Lycée un point de passage discriminant vers les études 
supérieures afin de favoriser la réussite des étudiants. 

LE LYCÉE DES POSSIBLES
« Parler de Lycée des possibles c’est faire référence en même temps à ce qu’il sera 
possible aux élèves d’y faire et à ce qu’il est réaliste d’envisager en matière d’évo-
lutions organisationnelles et culturelles dans les années qui viennent » précise le 
rapport Mathiot. 

À la rentrée 2019, les étudiants de Seconde et Première intégreront ce « Lycée des 
possibles ». 
La réforme entérine la disparition des filières et plus particulièrement la fin de 
l’hégémonie de la voie S, les Mathématiques étant dorénavant facultatives dès 
la classe de Première. L’examen du Baccalauréat, quant à lui, est profondément 
modifié intégrant 40% de contrôle continu valorisant ainsi un travail régulier et 
assidu. Ce nouveau Lycée s’inscrit enfin comme un moment de réflexion sur les 
études supérieures avec un accompagnement renforcé en matière d’orientation. 
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Ce Lycée des possibles s’illustre donc comme une véritable évolution dans la 
mesure où il rend les élèves maîtres de leur orientation ; cela s’accompagne 
néanmoins d’une prise de responsabilités précoce pour les jeunes qui jusqu’ici 
étaient guidés par les filières. 

DÈS LORS COMMENT RÉUSSIR SON ORIENTATION VERS LE SUPÉRIEUR ?
L’IPESUP est convaincu que le Lycée restera un acteur-clé de l’orientation et de la 
réussite. Néanmoins l’information des élèves et des parents est primordiale afin 
de pouvoir obtenir la formation la mieux adaptée à leur projet. Les choix d’ensei-
gnements de spécialité influeront aussi dans une certaine mesure sur la sélection 
des dossiers dans Parcoursup. Il est donc essentiel d’avoir un projet le plus cohé-
rent possible et de savoir le mettre en valeur.

Au travers de la présentation des nouveaux Lycée et Baccalauréat et des impli-
cations de cette réforme pour l’enseignement supérieur, ce livret aspire donc 
à fournir des clés aux parents et aux élèves pour les aider à affiner leurs choix 
d’orientation. 

COMPRENDRE  
LA RÉFORME DU LYCÉE 

1   LA RESTRUCTURATION  
DU SECONDAIRE

LA FIN DU SYSTÈME

❱ La fin des filières
La mesure la plus retentissante de la réforme est bien entendu la fin des filières 
dans la mesure où elle affecte matériellement l’organisation complète des lycées 
donc des élèves et des professeurs. 

Le Lycée général était marqué jusqu’ici par une certaine prépondérance des 
Mathématiques, discipline où excellent en général les Français (et procurant à 
nos Grandes Écoles une reconnaissance internationale). Il en découlait un certain 
biais élitiste poussant tous les bons profils – scientifiques comme littéraires – vers 
la voie S.

Ce mécanisme devrait disparaître avec l’application de la réforme, les filières 
faisant place au  choix d’enseignements de spécialité selon les appétences des 
élèves. Ainsi les Mathématiques ne deviennent qu’un enseignement de spécialité 
parmi douze autres dès la classe de Première : les élèves pourront faire leurs 
choix en fonction de leurs affinités et leurs objectifs sans craindre de se retrouver 
dans une « mauvaise classe » ES ou L. 
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❱ Une nouvelle organisation
Désormais, le nouveau Lycée devrait revaloriser certaines disciplines parfois 
négligées que l’on retrouve pourtant dans les filières les plus sélectives et 
prestigieuses (Lettres et Philosophie en Khâgne, Géopolitique en ECS, SVT/
Biologie en BCPST etc.). 

Les lycéens pourront à l’issue de la Seconde sélectionner les matières qu’ils 
souhaitent approfondir sans être pour autant catégorisés. Il est néanmoins probable 
que les anciennes filières soient plus ou moins répliquées lors des premières années 
d’application de la réforme (les Mathématiques, la Physique Chimie et la SVT 
étant la première combinaison demandée à la rentrée 2019-2020 et représentant 
respectivement 64%, 44% et 42% des choix des élèves rentrant en Première). 

❱ Un nouvel accompagnement
Plus généralement, la réforme prend en compte des problématiques en 
apparence « simples » : notamment uniformiser le niveau des lycéens dans les 
matières fondamentales telles que le Français, les Mathématiques et les langues 
vivantes. Les élèves doivent impérativement bénéficier à la sortie du Lycée de 
fortes capacités rédactionnelles et de réflexion. La réalisation de cette ambition 
passe par la constitution d’un tronc commun pertinent et d’un objectif clair de 
sensibilisation des jeunes à la culture humaniste et scientifique. 

Afin d’accompagner les lycéens au sein de cette nouvelle organisation, une attention 
particulière sera accordée à une implication des établissements du Supérieur au 
sein du Lycée. La réforme devrait introduire des cours de découverte de disciplines, 
des interventions d’universités et écoles, voire des stages d’immersion et de 
découverte professionnelle dès la Seconde. Les établissements devraient a priori 
disposer d’une certaine autonomie dans la mise en place de ces mesures. 

❱ La Seconde comme classe d’accueil
La classe de Seconde est expressément décrite comme endossant un double rôle 
d’accueil et de stimulation. Le premier semestre permettrait donc aux jeunes lycéens 
de prendre leurs marques et d’adopter un nouveau rythme de travail. L’enjeu pour 
les enseignants sera principalement d’appréhender le niveau souvent hétérogène 
des classes et donc de permettre aux élèves les plus fragiles de se remettre à  niveau 
et à leurs camarades d’avancer quant à eux à un rythme plus soutenu. 

Par ailleurs, au cours de la seconde quinzaine de Septembre, l’ensemble des 
étudiants de Seconde sera soumis à un « test de positionnement » comprenant 
une épreuve de Mathématiques et de Français. Ce test numérique constitue le 
premier élément de l’accompagnement personnalisé et permettra aux enseignants 
de s’adapter au niveau de leurs classes.

Le test de Français se déroulera en un temps imparti de 50 minutes et évaluera 
les compétences suivantes :

- Compréhension du fonctionnement de la langue ;
- Compréhension écrite ;
- Compréhension orale.

L’épreuve de Mathématiques aura de même une durée de 50 minutes et s’arti-
culera autour des domaines suivants :

- Organisation et gestion des données ;
- Nombres et calculs ;
- Géométrie ;
- Calcul littéral.

Tant en français qu’en mathématiques, le processus est majoritairement 
adaptatif. Ainsi, après une première série d’exercices, l’élève est orienté vers 
une seconde série en fonction de ses résultats. Les réponses aux questions ne 
nécessitent pas de rédaction.

Il est évidemment important que les élèves abordent la classe de Seconde avec 
le plus grand sérieux possible pour les raisons suivantes : 

-  Le programme de Seconde (voir ci-après) constitue le socle commun à tous 
les lycéens, il est donc crucial de n’y accumuler aucune lacune.

-  Les notes de Seconde seront très probablement étudiées par certains éta-
blissements (par exemple : examen du dossier dans la nouvelle procédure 
de sélection de Sciences Po Paris). Les résultats seront d’autant plus étudiés 
qu’ils concernent l’ensemble des lycéens (i.e. évaluation de tous les lycéens 
sur le même programme).

-  C’est à l’issue de cette classe de Seconde que les lycéens formuleront leurs 
choix d’enseignements de spécialité. Ils doivent donc durant cette première 
année de Lycée s’interroger avec sérieux sur leurs affinités pour certaines 
matières et leurs objectifs d’orientation et se donner les moyens d’accéder 
aux enseignements de spécialité de leur choix.

❱ Le Cycle Première/Terminale
C’est lors du « Cycle Terminal » (i.e. les quatre semestres de Première et Terminale) 
que les élèves vont progressivement affiner leurs choix d’orientation et approfondir 
les matières correspondant le plus à ces derniers. 

Rappelons que jusqu’ici le BAC S rassemblait 52% des élèves de filière générale et 
40% d’entre eux n’envisageaient pas de poursuivre un cursus scientifique. 

Afin de mettre fin à ce choix presque obligé de la série S, le nouveau Lycée entend 
favoriser une personnalisation du parcours qui s’organisera autour de 3 unités 
que nous allons nous attacher à détailler ci-après. 
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DE NOUVEAUX PILIERS D’ENSEIGNEMENTS

Les trois années de Lycée (et particulièrement le cycle Première/Terminale) se-
ront désormais organisées autour de 3 unités : 

1 -  L’unité générale : elle constitue le tronc commun à tous les lycéens, décrite par 
le rapport Mathiot comme constituée d’enseignements « relevant de la culture 
de l’honnête homme ». 

2 -  L’unité d’approfondissement et de complément : elle regroupe les nouveaux 
enseignements de spécialité choisis par les élèves ainsi que les options. 

3 -  L’unité d’accompagnement : c’est la nouveauté de la réforme du Lycée dont 
les modalités pratiques ne sont pas encore totalement précisées. L’unité d’ac-
compagnement correspondrait à un volume horaire dédié à la préparation 
des élèves à la poursuite d’études supérieures. 

❱ Les unités d’enseignement en Seconde
Sans grande surprise, l’unité d’enseignement général accapare la majeure partie 
du temps (26 heures) des élèves de Seconde. 

Programme hebdomadaire de Seconde 2019-2020

Français   4h
Histoire-Géographie  3h
Langues vivantes 1 et 2  5h30
Sciences économiques et sociales  1h30
Mathématiques  4h
Physique-Chimie  3h
Sciences de la vie et de la Terre  1h30
Sciences numériques et technologie  1h30
Enseignement moral et civique  18h*
Education physique et sportive  2h

* volume horaire annuel

Le programme s’avère pluridisciplinaire et plutôt équilibré. A noter l’introduction 
d’un module d’enseignement des sciences numériques et technologiques qui 
devrait fournir aux élèves les bases de programmation de langages informatiques 
et algorithmiques et les sensibiliser à la collecte et l’utilisation des données 
numériques, le rôle des réseaux sociaux etc. 

Le Français occupe par ailleurs le premier poste de volume horaire (avec les 
Mathématiques) en vue de la préparation des épreuves anticipées du BAC. Le 
programme attache une grande importance à la consolidation et au renforcement 
des acquis grammaticaux, syntaxiques et lexicaux afin de donner à l’ensemble 
des lycéens une aisance orale et écrite en Français. 

Les professeurs effectueront un travail autour d’un corpus littéraire s’inscrivant 
dans les thèmes suivants :

- La poésie du Moyen Age au XVIIIe siècle ;
- La littérature des idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle ;
- Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle ;
- Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle.

Les Mathématiques pures seront enseignées de manière magistrale uniquement 
en classe de Seconde. Le programme s’articulera autour de cinq grands 
chapitres :

- Nombres et calculs ;
- Géométrie ;
- Fonctions ;
- Statistiques et probabilités ;
- Algorithmique et programmation.

Ce programme entend bien entendu consolider les acquis du Collège et 
préparer les choix d’orientation des lycéens pour l’unité d’enseignement 
d’approfondissement. 

Le programme d’Histoire entend quant à lui synthétiser les « Grandes étapes 
de la formation du monde moderne » alors que le programme de Géographie 
s’articulera autour de la notion d’« Environnement, développement, mobilité  : 
les défis d’un monde en transition ». Fait intéressant : contrairement aux 
Mathématiques, l’Histoire-Géographie demeure obligatoire jusqu’en Terminale. 
Preuve que la réforme atténue l’hégémonie des Mathématiques, matière que les 
élèves devront choisir délibérément en cycle terminal. 

Le tronc commun de la Seconde ne néglige néanmoins pas les disciplines 
scientifiques en accordant 3 heures à la Physique Chimie et 1h30 à la SVT.
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L’enseignement de la SES permettra aussi aux élèves de se confronter dès la 
Seconde à des problématiques économiques et sociologiques, ce qui devrait les 
aider dans leur orientation. 

Enfin, les élèves de Seconde auront l’opportunité de choisir des enseignements 
optionnels : ils pourront suivre 1 ou 2 options et une troisième pour les étudiants 
latinistes ou hellénistes (Langues et Culture de l’Antiquité : Latin ou Grec).

1 enseignement général au choix parmi :
  Langues et cultures de l’antiquité (LCA) : Latin ou grec 
  Langue vivante
  Arts ou arts du cirque
  Éducation physique et sportive
  Écologie, agronomie, territoires, développement durable*

1 enseignement technologique au choix :
  Management et gestion
  Santé et social
  Biotechnologies
  Sciences et laboratoires
  Sciences de l’ingénieur
  Création et innovation technologique
  Création et culture design

* Enseignement proposé uniquement dans les lycées agricoles 

❱ Les unités d’enseignement en cycle terminal
L’unité d’enseignement général apparaît toujours comme celle dispensant des 
enseignements élémentaires à tous les lycéens. Le rapport Mathiot vise parti-
culièrement six domaines de compétences :

- L’ancrage historique et territorial 
- Les Sciences
- La Langue
- L’international 
- Le corps
- La réflexion sur le monde

L’enseignement classique des disciplines scientifiques est par ailleurs évacué 
du tronc commun et laisse place à un module d’enseignement scientifique 
concentré autour de quatre thématiques (matière, soleil, terre, son et musique). 

Les modalités d’enseignement du Français devront quant à elles demeurer les 
mêmes dans la mesure où les épreuves anticipées de Français conservent leur 
architecture actuelle. 

Le principal défi pour les Lycées sera d’organiser les classes d’élèves, puisque 
seulement 16 heures d’enseignements ont lieu en commun. 

Première 2019/2020 : 16h Terminale 2020/2021 : 15h30

Français - 4h Philosophie - 4h

Histoire-Géographie - 3h Histoire-Géographie - 3h

Langues vivantes 1 et 2 - 4h30 Langues vivantes 1 et 2 - 4h

Enseignement scientifique - 2h Enseignement scientifique - 2h

Enseignement moral et civique - 18h* Enseignement moral et civique - 18h*

Education physique et sportive - 2h Education physique et sportive - 2h

* Volume horaire annuel (ou 30 min/semaine)

L’unité d’approfondissement sera au cœur des questionnements des lycéens. Ils 
devront choisir parmi 12 matières 3 enseignements de spécialité en Première 
(3 x 4 heures) puis en conserver seulement 2 en Terminale (2 x 6 heures). Un des 
enseignements de spécialité sera donc abandonné en fin de Première. Les deux 
autres seront poursuivis en Terminale.
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Les douze enseignements de spécialité sont présentés dans le tableau 
ci-dessous.

Arts - Enseignements et pratique en 
cinéma-audiovisuel ou Histoire des 
arts ou Théâtre ou Musique ou Arts 
du cirque ou Danse ou Arts plas-
tiques.

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques (HGGSP) - Ap-
proche pluridisciplinaire autour de 
5 thèmes : démocratie ; puissances 
internationales ; frontières  ; com-
munication ; Etat et religion.

Mathématiques - Approfondir 5 
thèmes : Algèbre ; Analyse ; Géo-
métrie ; Probabilités et statistique  ; 
Algorithmique et programmation. 
Utilisation de logiciels pour expéri-
menter. Interaction avec les autres 
disciplines scientifiques et les SES. 

Humanités, littérature et philoso-
phie (HLP) - Lecture et découverte 
de textes de différentes périodes 
autour de 4 thématiques : parole  ; 
représentation du monde ; relations 
entre humains et question du moi ; 
interrogations de l’humanité.

Sciences économiques et sociales 
(SES) - Questionnements autour de 
thématiques économiques (marchés, 
agents économiques, monnaie) ou 
sociales (socialisation, déviance, opi-
nion publique, vote) ou transverses 
(protection sociale, organisation des 
entreprises).

Numérique et sciences informa-
tiques (NSI) - Etudes de 5 concepts  : 
données, algorithmes ; langages  ; 
machines ; interfaces. Notions de pro-
grammation en les appliquant à des 
projets.

Langues, littératures et cultures 
étrangères (LLCE) - En allemand, 
anglais, espagnol ou italien. 
Etudes de thématiques (le voyage, 
les imaginaires...), tout en conti-
nuant à pratiquer la langue.

Sciences de l’ingénieur (SI) - Notions 
autour de la mécanique, l’électricité, 
l’informatique et du numérique. Des-
cription des phénomènes physiques 
utiles à l’ingénieur. Intègre des conte-
nus de sciences physiques et une ap-
proche du design lors de l’élabora-
tion d’un projet.

Physique-chimie (PC) - Etudes de 
4 thèmes autour de domaines 
d’application : Organisation et 
transformations de la matière  ; 
Mouvement et interactions ; énergie 
; ondes et signaux. Expérimentation 
et formulation mathématiques.

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité (LLCA) - Latin ou grec. 
Lecture de textes, en langue an-
cienne et en traduction, comme 
supports à l’apprentissage et études 
du thème « Vivre dans la cité », en re-
gard du monde contemporain.

Biologie, écologie* - Biologie Or-
ganisation et fonctionnement du 
vivant, problématiques écologiques 
et biologiques.

Sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) - Approfondir des notions en 
liens avec 3 thèmes : la Terre, la vie 
et l’évolution du vivant ; les enjeux 
contemporains de la planète  ; le 
corps humain et la santé. Recours à 
l’expérimentation assistée par ordi-
nateur.

C’est donc dans cette unité d’approfondissement que l’on retrouve les disciplines 
scientifiques prépondérantes. D’autant plus que les Mathématiques pourront 
être renforcées par une option Mathématiques expertes en Terminale. Une option 
Mathématiques complémentaires est également proposée aux élèves ayant suivi 
l’enseignement de spécialité Mathématiques en Première et l’ayant abandonnée 
en Terminale.

Un enseignement de spécialité pourra également renforcer l’Histoire-géographie, 
déjà présente dans le tronc commun. Il en va de même pour la Philosophie que 
l’on retrouve dans l’enseignement Humanités, Littérature et Philosophie. 

On retrouve dans cette large proposition d’enseignements de spécialité les 
prémices de l’enseignement supérieur et il est facile de se figurer des découpages 
plutôt littéraires ou scientifiques. 

Les enseignements peuvent en outre – comme en Seconde – être complétés par 
des options :

-  En Première : 1 option possible. Une seconde option est ouverte pour les 
élèves choisissant l’option Langues et cultures de l’Antiquité.

  Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) Latin ou Grec 

  Langue vivante 3

  Arts 

  Education physique et sportive

  Hippologie et équitation*

  Agronomie, économie, territoires*

  Pratiques sociales et culturelles*

* Enseignement proposé uniquement dans les lycées agricoles

*  Enseignement proposé uniquement 
dans les lycées agricoles
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Les 12 combinaisons les plus fréquemment choisies par les élèves

Combinaisons Total Total en %

1 Mathématiques/ Physique-Chimie/ SVT 71 710 26,1%

2 Histoire-géo, Géopolitique et Sciences politiques/ 
Mathématiques/ Sciences économiques et sociales 18 736 6,8%

3
Histoire-géo, Géopolitique et Sciences politiques/ 
Langues, Littératures et Cultures Étrangères/ 
Sciences économiques et sociales

17 891 6,5%

4 Mathématiques/ Physique-Chimie/  
Sciences ingénieur 12 467 4,5%

5
Histoire-géo, Géopolitique et Sciences politiques/ 
Humanités, Littérature et Philosophie/ Sciences 
économiques et sociales

11 983 4,4%

6
Histoire-géo, Géopolitique et Sciences politiques/ 
Humanités, Littérature et Philosophie/ Langues, 
Littératures et Cultures Étrangères

11 679 4,2%

7 Mathématiques/ Numérique et Sciences informa-
tiques/ Physique-Chimie 9 568 3,5%

8 Mathématiques/ Sciences économiques  
et sociales/ SVT 9 529 3,5%

9 Langues, Littératures et Cultures Étrangères/  
Mathématiques/ Sciences économiques et sociales 8 322 3,0%

10 Mathématiques/ Physique-Chimie/  
Sciences économiques et sociales 7 054 2,6%

11 Histoire-géo, Géopolitique et Sciences politiques/  
Sciences économiques et sociales/ SVT 6 393 2,3%

12
Humanités, Littérature et Philosophie/ Langues, 
Littératures et Cultures étrangères/  
Sciences économiques et sociales

5183 1,9%

-  En Terminale : Une option supplémentaire parmi

    Mathématiques complémentaires  
(pour ceux qui ne suivent pas la spécialité Mathématiques)

   Mathématiques expertes  
(pour ceux qui suivent la spécialité Mathématiques)

   Droit et grands enjeux du monde contemporain 

Le ministère a par ailleurs publié les statistiques de choix d’enseignement de 
spécialité formulés par les lycéens intégrant une classe de Première en Septembre 
2019.

Les 10 enseignements de spécialité les plus choisis par les élèves

Enseignements de spécialité choisis 
Phase définitive d’orientation

Nb total  
de demandes

% Total  
de demandes

Mathématiques 188 344 64,0%

Physique-Chimie 127 973 43,5%

SVT 124 101 42,2%

Sciences économiques et sociales 111 364 37,9%

Histoire-géo/Géopolitique et Sciences po 98 349 33,4%

Langue, Littérature et Culture étrangère - Anglais 76 401 26,0%

Humanités, littérature et philosophie 54 444 18,5%

Numérique et Sciences informatiques 24 614 8,4%

Sciences ingénieur 19 608 6,7%

Arts plastiques 9 996 3,4%
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Les Mathématiques seules et la combinaison scientifique répliquant la maquette 
de la Première S arrivent très largement en tête de ce classement. Les disciplines 
scientifiques apparaissent encore comme des valeurs refuge du Lycée.

Il est aussi intéressant de constater un certain succès des Sciences Économiques 
et de l’Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. La SES devance 
d’ailleurs peut-être l’Histoire dans la mesure où cette dernière est déjà présente 
dans le tronc commun. 

Enfin, l’unité d’accompagnement devrait représenter un volume horaire 
sanctuarisé afin d’initier une réflexion sur l’orientation (54h dès la Première).

Bien que le nouveau Lycée s’organise pour accompagner les élèves, il est 
primordial pour chacun d’entre eux d’adopter une démarche active et de 
multiplier les opportunités d’échanges au sujet de leur orientation. 

❱ Un nouveau rythme en expérimentation
Cette fin des filières et le passage à une articulation en unités d’approfondissement 
ont amené le rapport Mathiot à proposer un rythme semestriel. Certains lycées 
ont déjà adopté cette recommandation pour la rentrée des classes de Seconde 
2019-2020.

Une organisation en semestres apparaît plus pertinente en face de la nouvelle 
architecture en unités du Lycée tournée vers l’enseignement supérieur. En effet, 
l’organisation trimestrielle ne convient plus forcément dans la mesure où les 
résultats du premier trimestre arrivent trop vite en Seconde et Première. Et le 
troisième trimestre souvent tronqué est peu utile pour l’orientation en classe de 
Terminale. 

Un passage au rythme semestriel permet non seulement d’adopter la même 
nomenclature que l’enseignement supérieur et surtout d’inscrire le travail des 
élèves dans une certaine continuité. Ils pourront ainsi disposer d’un plus grand 
nombre d’évaluations afin de mieux appréhender leur progression, que ce soit en 
vue de Parcoursup ou de l’examen du BAC. 

 IPESUP-Reussir_vos_annees_lycee.pdf   1   02/09/2019   14:16
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2   UN NOUVEAU BAC

CONSTATS ET OBJECTIFS 

Le premier constat dressé par le rapport Mathiot est que le « Baccalauréat dans sa 
forme actuelle souffre d’un affaiblissement de sa crédibilité ». 

Il s’agissait donc de revaloriser le BAC et de faire en sorte qu’il atteste véritablement 
du niveau de connaissances des élèves. 

La réforme ambitionne également d’inscrire le BAC comme premier grade 
de l’enseignement supérieur et d’intégrer ses résultats dans les processus 
d’inscription dans le supérieur (à l’instar de la nouvelle sélection de Sciences Po). 
Elle entend également rééquilibrer le poids des épreuves finales représentant 
pour le moment 75% du résultat final au profit d’un contrôle continu favorisant 
le travail dans la durée. 

STRUCTURE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le BAC 2021 sera la première session organisée selon les nouvelles modalités 
de la réforme. Le BAC comportera dès lors 40% de contrôle continu pour 60% 
d’épreuves finales. 

TOUT AU LONG DES DEUX ANNÉES
Contrôles continus dans toutes les matières

Terminale 2020/2021Première 2019/2020

*Enseignement de spécialité  non poursuivi en terminale.
Source publication Ministère Éducation Nationale Juin 2019

Juin
- Français écrit
- Français oral

Retour des vacances de Printemps
Enseignement de spécialité 1
Enseignement de spécialité 2

Juin
Grand oral

Philosophie

Ep
re

uv
es

 co
nt

in
ue

s 
Ep

re
uv

es
 fi

na
le

s

Janvier / Février
3 matières 

Histoire-Géographie 
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Janvier / Février
4 matières 

Histoire-Géographie 
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Enseignement scientifique

Avril / Mai
5 matières 

Histoire-Géographie 
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Enseignement scientifique
Enseignement de spécialité*

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avr Mai Juin

❱ Contrôle continu (40%)

1. LE DOSSIER (10%)

Tout d’abord, les bulletins de Première et Terminale représenteront 10% de la note 
finale. 
Sera donc comptabilisée la moyenne des notes de tous les DST en Première et 
Terminale pour :

-  Les 8 enseignements communs : français, philosophie, histoire-géographie, 
enseignement moral et civique, LV1, LV2, enseignement scientifique, 
éducation physique et sportive.
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-  Les 3 enseignements de spécialité (les 3 de Première puis les 2 conservés en 
Terminale).

-  1 à 2 enseignements optionnels au choix : 1 suivi en classe de Première 
puis en Terminale + 1 suivi en classe de Terminale. Un élève qui aura suivi 
2 options en 1re puis 3 en terminale devra donc choisir les enseignements 
comptabilisés.

Dans le calcul de cette moyenne toutes les notes bénéficient de la même 
pondération. Seule exception pour l’enseignement LCA pour lequel tous les points 
obtenus au-dessus de 10/20 constitueront un bonus pondéré d’un coefficient 3. 

2. LES ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU – E3C (30%)
Les épreuves communes de contrôle continu seront organisées au sein des 
établissements sur les mêmes principes qu’un BAC Blanc. Les copies seront 
anonymes et corrigées par un autre enseignant que celui du candidat. Les sujets 
seront issus d’une banque de données nationale.
Comme pour les notes du bulletin, toutes les disciplines auront la même pondération. 

Le calendrier se déclinerait de la façon suivante :
-  2 séries d’E3C en Première aux 2ème et 3ème trimestres portant sur l’Histoire-

Géographie et les LV A et B. La série d’épreuves au 3ème trimestre de Première 
évaluera également l’enseignement scientifique et l’enseignement de 
spécialité abandonné en Terminale.

-  1 série d’E3C en Terminale au 2ème trimestre portant sur l’Histoire-Géographie, 
les LV A et B et l’enseignement scientifique.

À noter que l’évaluation de l’EPS en Terminale sera intégrée dans le calcul des 
épreuves communes. 

❱ Les épreuves finales (60%)

1. L’ÉPREUVE ANTICIPÉE DE FRANÇAIS 

Elle sera organisée selon des modalités similaires à celles en vigueur, c’est-à-dire 
une épreuve écrite et une orale en fin d’année de Première.  

L’examen écrit consistera en un exercice au choix entre un commentaire de texte 
ou une dissertation, noté sur 20.

L’épreuve orale se fonde tout d’abord sur un « descriptif d’activités » remis par 
l’enseignant et récapitulant l’ensemble des textes étudiés au cours de l’année, 

donc ceux ayant fait l’objet d’une étude détaillée. Sur ce descriptif figure 
également l’œuvre choisie par l’élève pour l’exposé oral.
La première partie de l’épreuve (12 minutes) se déroule de la manière suivante. 
Après avoir accueilli le candidat l’examinateur lui indique  :

- Le texte et le passage du texte retenu.
-  La question de grammaire posée, qui ne peut concerner qu’un passage de 

l’extrait faisant l’objet de l’explication de texte.

À l’issue du temps de préparation  :

-  Le candidat propose une lecture à voix haute du texte après l’avoir situé 
brièvement dans l’œuvre et le parcours associé. Cette partie est notée sur 
2 points et appréciera la qualité de la lecture, sa justesse de même que la 
pertinence de l’expression. 

-  Le candidat propose une explication linéaire d’un passage d’une vingtaine 
de lignes, sélectionné par l’examinateur dans le texte, quand celui-ci excède 
cette longueur. Cette partie est notée sur 8 points. 

-  Le candidat répond à la question de grammaire, notée sur 2 points. La 
question consiste en une analyse syntaxique d’une courte phrase ou partie 
de phrase du texte. 

La seconde partie de l’épreuve, notée sur 8 points et d’une durée de 8 minutes, se 
décompose en une présentation de l’œuvre choisie par le candidat et un entretien 
avec l’examinateur. Le candidat sera jugé sur sa capacité à rendre compte de 
ses réflexions sur ses expériences de lecture et sera amené à justifier son choix 
d’œuvre. Le candidat pourra dès lors répondre aux relances de l’examinateur en 
prenant appui sur sa présentation afin de défendre son point de vue. 

2. LES ÉPREUVES D’APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE :  

Elles correspondent à l’évaluation des deux enseignements de spécialité 
maintenus en Terminale. L’examen aura lieu, selon les dernières publications, au 
retour des vacances de Printemps et les résultats des étudiants seront transmis 
via Parcoursup aux établissements d’enseignement supérieur pour être pris en 
compte dans leur travail de sélection des candidats. 

3. DEUX ÉPREUVES EN FIN DE TERMINALE

L’épreuve écrite de Philosophie sera conservée dans sa forme initiale. 

Le Grand oral est une des grandes nouveautés de la réforme, décrit comme une 
« version nouvelle et plus ambitieuse du TPE ». 
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Le Grand oral est adossé à l’une, au moins, des deux disciplines d’approfondisse-
ment et doit concerner une autre discipline suivie par l’élève durant son cursus 
(exemple : un groupe d’élèves qui a choisi les Mathématiques parmi ses disciplines 
d’approfondissement et qui suit par ailleurs un enseignement complémentaire 
d’Histoire-Géographie peut travailler sur les enjeux du codage militaire pendant la 
Seconde Guerre mondiale).

Sa préparation débute dès la Première mais le sujet sera définitivement validé 
en Terminale. Les élèves pourront travailler seuls ou en groupe et seront 
accompagnés par un ou plusieurs enseignants. 
L’examen du Grand Oral, d’une durée de 20 minutes, se déclinera en un moment 
de présentation et d’échanges et sera présenté individuellement. Il devrait 
comporter 3 étapes permettant de :

-  S’engager et convaincre (5 min) : présentation initiale du candidat debout et 
sans notes ;

-  Dialoguer (10 min) ; 
-  Revenir sur sa réflexion et exprimer une pensée en acte (5 min) 

Le but du Grand Oral est évidemment de valoriser un travail réalisé dans la 
durée mais surtout de mettre l’accent sur l’expression orale et ainsi préparer les 
étudiants aux exercices qu’ils rencontreront dans l’enseignement supérieur et le 
monde professionnel. 

Seules les notes de ces deux épreuves finales se déroulant en juin ne seront 
pas intégrées dans le dossier Parcoursup transmis aux établissements 
d’enseignements supérieurs à la fin de la phase principale. In fine, plus de 75% 
des résultats du BAC seront ainsi pris en compte dans Parcoursup.

  Contrôle toutes matières
 Epreuves communes
 Français écrit
 Français oral
 Philosophie
 Spécialité 1
 Spécialité 2
 Grand oral

Source : d’après le bulletin officiel  de juillet 2018

Les Coefficients 
du bac 2021

10% 10%

8% 5% 5%

30%

16%

16%

+50% 
de bacheliers partant 
étudier à l’étranger 
en 5 ans ! « Join the 
adventure ! »

Contact / Infos : ecoledelangues.prepasup@gmail.com

Cours  
hebdomadaires  

+ stage  
+ séjours en 

option

Élèves  
de seconde et 
de première

Prépasup  
devient centre 

d’examens 
agréé  

Cambridge  
en 2019

REJOIGNEZ LA SECTION PILOTE DE L’ÉCOLE D’ANGLAIS 
DÈS NOVEMBRE 2019

/  Acquérir un niveau d’anglais très 
performant 

/  Obtenir les certifications reconnues  
à l’international (Cambridge Advanced C1, 
Proficiency C2)

/  Révéler vos soft skills  
(théâtre, vidéo, pitch start-up…)

/  Découvrir des campus 
prestigieux

/  Comprendre le profil de chaque 
université

/  Construire un dossier de 
candidature ciblé

Et optimiser ainsi vos chances d’intégrer l’université de vos rêves


