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1. Restitution des évaluations numériques





2. Architecture du nouveau lycée



En fin de 2nde , des choix à faire …

• Voie générale ou voie technologique ?
• Quel projet ? (goût, aptitudes…)
• Quelles spécialités ? 



Le cycle terminal 
en voie technologique

D’abord un  choix de série :
- STAV (en lycée agricole - Yvetot)
- STD2A (« Design et Arts Appliqués » –lycée Jeanne d’Arc à Rouen 

ou St Vincent de Paul au Havre).
- ST2S (« Santé et Social »- Françoise de Grâce et Monet)
- STHR (« Hôtellerie Restauration » - lycée J. Lecesne)- STHR (« Hôtellerie Restauration » - lycée J. Lecesne)
- STI2D (« Industrie et Développement Durable » - Lycée Siegfried et 

Schuman-Perret)
- STL (« Laboratoire » -Françoise de Grâce et Schuman-Perret)
- STMG (« Management et Gestion – Monet, Porte Océane et 

Schuman-Perret)

Puis un choix de spécialité
Vers des poursuites d’études réservées  (accès privilégié aux 

BTS et IUT)



Le cycle terminal en voie générale
Une organisation pensée pour permettre la mise 
en œuvre du nouveau baccalauréat.



3. Le nouveau baccalauréat

CONTRÔLE CONTINU (40 %)

• Un coefficient 30 est affecté à la moyenne des 
notes obtenues lors des épreuves communes 
de contrôle continu des enseignements 
suivants :
- Histoire-géographie ;
- Langue vivante A *
- Langue vivante B*

CONTRÔLE FINAL (60 %)

• EPREUVES ANTICIPEES :

Français écrit : 5
Français oral : 5

- Langue vivante B*
- Enseignement scientifique
- EPS
- L 'enseignement de spécialité non 
poursuivi en terminale

* Les épreuves de langue vivante étrangère évaluent les 
compétences écrites et orales définies par arrêté du 
ministre chargé de l'éducation nationale. 

• Un coefficient 10 est affecté à la moyenne de 
l'évaluation des résultats de l'élève au cours 
du cycle terminal, attribuée par ses 
enseignants pour l’ensemble des 
enseignements suivis y compris 
enseignements optionnels , chacun des 
enseignements comptant à poids égal.

• EPREUVES FINALES :

Philosophie : 8
Grand oral : 10
Spécialité 1 : 16
Spécialité 2 : 16

Source : B.O du 19/07/18



Les épreuves communes du 
contrôle continu



Les enseignements de spécialité : 
12 heures par semaine

- Au nombre de TROIS  en 1ère

et DEUX  en terminale pour 
les élèves. 

- Passation en épreuve finale
(coefficient 16 chacune ) pour 
les 2 enseignements 
conservés en terminale.conservés en terminale.

- Intégration au contrôle 
continu pour l’enseignement 
de spécialité arrêté en fin de 
1ère.

- Discipline(s) sur laquelle 
s’adosse l’oral terminal.



Les enseignements de spécialité 
proposés au sein de l’établissement

� Arts  (= Danse)
� Histoire-géographie, géopolitique et sciences  

politiques  
� Humanités, littérature et philosophie
� Langues, littératures et cultures étrangères  � Langues, littératures et cultures étrangères  

� Mathématiques  *
� Physique-chimie  

� SVT 
� SES 
*  En terminale, les élèves qui aurons choisi d’arrêter la spécialité 

mathématiques pourront la continuer en enseignement optionnel 
(« maths complémentaires » - 3 heures).



Les enseignements de spécialité mutualisés 
avec les autres établissements havrais 

� Arts Plastiques (Claude Monet)
� Histoire Des Arts (Claude Monet)
�  Théâtre (Porte Océane)
(enseignements artistiques mutualisés uniquement en 1ère)

�Sciences de l’ingénieur ( Jules Siegfried)
(en terminale, les élèves qui conservent sciences d e 
l’ingénieur suivront un enseignement comprenant de 
la Physique)



Les enseignements optionnels

• L’Euro et les enseignements optionnels  débutés en 2nde

Arts Plastiques/Danse/Musique/Latin/Grec/Russe
continuent, ils sont pris en compte dans les 10 % du contrôle continu avec   
une bonification s’il s’agit du latin ou du grec.

• Il est possible en terminale d’en choisir parmi 3 autres :• Il est possible en terminale d’en choisir parmi 3 autres :

- Maths complémentaires (pour ceux qui auront arrêté la spécialité Maths 
en fin de 1ère mais souhaitent en faire encore).

- Maths Expert (pour ceux qui ont gardé la spécialité Maths et souhaitent 
faire un parcours de poursuite scientifique nécessitant de solides 
compétences mathématiques).

- Droit et grands enjeux du monde contemporain .





Une constitution des classes complexe

Des outils en ligne pour accompagner les choix

http://www.horizons2021.fr/
https://www.parcoursup.fr/



PROCHAINES ETAPES
- Une information des élèves et un  questionnaire d’intentions passé 

dans les classes début janvier 2020.

- Une réunion parents-professeurs début janvier 2020 : les jeudi 9 
(2ndes 1-2-3-5-7-11) et mardi 14 janvier 2020 (2ndes 4-6-8-9-10).

- Le forum de l’enseignement supérieur aux Docks (17 et 18 janvier - Le forum de l’enseignement supérieur aux Docks (17 et 18 janvier 
2020) + les Portes Ouvertes dans les lycées.

- Des intentions à formuler avant le conseil de classe du 2ème trimestre 
sur la fiche dialogue d’orientation ; conseil de classe début mars en 
présence des élèves / avis du conseil de classe sur les intentions 
formulées.

- Conseil de classe du 3ème trimestre avec décision d’orientation début 
juin.



Le dispositif Normandie Langues

+  possibilité de convention de stage 
d’observation en juin


