
 
 

 

 

Pour les parents d’élèves de Seconde 

 

LETTRE D’INFORMATION SUR LA RÉFORME DU LYCÉE (NOVEMBRE 2018) 

 
 

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES DE SECONDE : MARDI 8 JANVIER 2019 À 18H30 
 
 
 

Qu’est-ce qui change ? 
Les trois filières générales disparaissent au profit 

de parcours organisés autour de 3 spécialités 

choisies parmi une liste de spécialités proposées 

par l’établissement.  

 

Y a-t-il de nouveaux enseignements ? 
Oui, en Première un enseignement scientifique de 

2h s’adresse désormais à tous les élèves.  

 

Les élèves sont-ils toujours répartis dans des 
classes ? 
Oui : un tronc commun de plusieurs matières (voir 

ci-dessous) représente 16h par semaine. Les élèves 

sont répartis dans d’autres groupes pour les 3x4h 

de spécialité.  

 

Que deviennent la section OIB et la section 
européenne ? 
Elles existent toujours. Les textes réglementaires 

les concernant doivent paraître ces prochaines 

semaines. Ces sections s’ajoutent aux trois 

spécialités.  

 

Que deviennent les options ? 
Il est toujours possible de choisir une option : soit 

LV3 arabe, soit histoire des arts, soit cinéma-

audiovisuel ; le latin ou le grec peuvent être choisis 

en plus de cette option. L’établissement continue à 

réfléchir à la possibilité de combiner le latin et le 

grec.  

 

Quelles sont les spécialités proposées par 
Sévigné ? 
L’établissement a demandé au rectorat l’ouverture 

des sept spécialités suivantes (le rectorat donnera 

sa réponse courant janvier, dans le cadre d’une 

carte académique des spécialités) : 

 Histoire géographie, géopolitique, sciences 

politiques   

 Humanités, littérature, philosophie   

 Littérature et langues et cultures antiques   

 Mathématiques 

 Sciences Economiques et Sociales (SES) 

 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

 Physique chimie   

 

Quels sont les contenus de ces spécialités ? 
Le ministère mène actuellement une consultation 

auprès des enseignants sur une version provisoire 

des programmes. Les programmes définitifs seront 

publiés en janvier. (voir présentation ci-dessous) 

 

Pourquoi Sévigné ne propose par les 12 
spécialités définies par le ministère ? 
L’offre doit tenir compte des effectifs (120 élèves), 

des professeurs en poste dans l’établissement et 

des filières existantes à Sévigné. Mais des liens 

pourront être construits avec des établissements 

voisins pour mutualiser certaines spécialités.  

 

Comment choisir ses trois spécialités ? 
Le choix se fait dans une double perspective :   

- Il faut savoir qu’en Terminale, seules deux de 

ces trois spécialités sont conservées, mais les 

trois sont prises en compte pour les épreuves 

comptant pour le baccalauréat. 

- Les attendus de l’enseignement supérieur 

peuvent apporter un éclairage pour les élèves 

ayant déjà une idée du parcours universitaire 

envisagé. Pour les classes préparatoires aux 

grandes écoles, il est difficile a priori de savoir 

dans quelle mesure les critères de sélection des 

dossiers s’adapteront aux nouvelles 

combinaisons de spécialités, mais le Collège 

Sévigné est en dialogue avec des membres de 

l’enseignement supérieur à ce sujet.  

 

Quel est le calendrier pour faire son choix ?  
- Mardi 8 janvier, 18h30 : réunion d’information 

pour les parents d’élèves de Seconde  

- Mi-janvier : sondage indicatif sur les spécialités 

envisagées par les élèves (il s’agit d’un sondage 

et non d’un pré-engagement) ; cela aidera 

l’établissement à préciser son organisation  

- Février : vœux provisoires des familles portant 

sur 4 spécialités ; lors des conseils de classe du 

2e trimestre, un avis provisoire sera émis par les 

équipes pédagogiques sur ces vœux 

- Avril : réinscription à Sévigné pour l’année de 

Première et choix des options 

- Avril/mai : choix définitif des familles sur 3 

spécialités  

 

Pourra-t-on modifier son choix après le mois de 
juin ? 
Non, car l’établissement préparera la rentrée en 

fonction des effectifs par spécialités définis lors de 

cette phase de vœux définitifs. Les services des 

enseignants et les emplois du temps seront 

construits en fonction de ces données : il ne sera 

donc pas possible de les modifier ensuite, ni en 

juillet ni à la rentrée de septembre 2019. 

 

 



 

 

 
 

Comment s’informer sur cette réforme ?  
 

 Aide à l’orientation : au-delà des spécialités, quelles études pour quel métier ? 
http://www.secondes2018-2019.fr/ 

 

 présentation succincte des spécialités : télécharger le 

document ministériel (lien à copier ou QR code) : 

http://collegesevigne.org/content/uploads/2018/11/Presentatio

n_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_103

0181.pdf  

 

 Nouvelles épreuves du bac (à partir de la session 

2021) : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/18/2/bac-

2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf 

  
 Horaires et organisation des enseignements (extraits des arrêtés du 16 juillet 2018) :  

 

Classe de Première (rentrée 2019) : 

 

 

Classe de Terminale (rentrée 2020) : 

 

enseignements 
communs

•français 4h

•histoire géo 3h

•EMC 0h30

•LVA et LVB 4h30

•enseignement 
scientifique 2h 

•EPS 2h

3 enseignements 
de spécialité

•4h chacun parmi la liste 
suivante :

• hist.géo, géopolitique et 
sc.politiques 

• humanités, littérature et 
philosophie

• littérature et LCA

• mathématiques 

• physique-chimie 

• SVT

• sciences écon.et soc.

•le projet pour l'oral, qui 

remplace les TPE, porte 

sur l'un de ces 

enseignements

enseignements 
optionnels

•1 enseignement au choix, 

3h 

• LV3

• arts : cinéma ou hist.des 
arts  

• latin ou grec, en plus ou 
au titre de cet 
enseignement optionnel 

dispositifs 
complémentaires

• accompagnement 
personnalisé  

• tutorat (optionnel)

• heures de vie de classe 

enseignements 
communs

•philosophie 4h

•histoire géo 3h

•EMC 0h30

•LVA et LVB 4h

•enseignement 
scientifique 2h 

•EPS 2h

2 enseignements 
de spécialité

•6h chacun

•choisis parmis les 3 suivis 

en Première 

•le projet pour l'oral, qui 

remplace les TPE, porte 

sur l'un de ces 

enseignements

2 enseignements 
optionnels

•1 enseignement (3h) 

parmi : 

• LV3

• cinéma ou hist. des arts   

• latin ou grec, en plus ou 
au titre de cet 
enseignement optionnel 

•1 enseignement (3h) 

parmi :

•maths complémentaires 
(non cumulable avec la 
spé maths)

•maths expertes (en + de 
la spé maths)

•droit et grands enjeux du 
monde contemporain

dispositifs 
complémentaires

•accompagnement 
personnalisé  

•tutorat (optionnel)

•heures de vie de classe 


