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La classe de Seconde GT > L’enseignement hybride

> Une réforme achevée

> Choisir ses spécialités



Une drôle d’année scolaire... 

Après une fin d’année étrange...

> L’enseignement hybride

> Une réforme achevée

> Choisir ses spécialités



• Un stress difficile à gérer, 
pour tout le monde.

• Beaucoup de travail pour les 
professeurs et les élèves

> Des éléments pour se rassurer

> L’enseignement hybride

> Une réforme achevée

> Choisir ses spécialités



L’enseignement hybride : 
une réussite sanitaire 

• Un point lors des conseils de classe
• Des régulations sur le 2e trimestre si 

nécessaire.

> L’enseignement hybride

> Une réforme achevée

> Choisir ses spécialités



La réforme
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> L’enseignement hybride

> Une réforme achevée

> Choisir ses spécialités

Mieux articuler les études 
secondaires avec les 
études supérieures 

Bac-3 /Bac+3



La classe de Première

Tronc commun Une combinaison au choix de 3 
spécialités

EPS 2h Spécialité 1 4h

Enseignement 
scientifique

2h Spécialité 2 4h

Français 4h Spécialité 3 4h

Histoire géographie, 
EMC

3h30

Langues vivantes 4h30

16h 12h



11 spécialités au lycée

Arts et Humanités (ARTS)
Histoire, géopolitique, sciences politiques (HGGSP)
Humanités, littérature et philosophie (HLP)
Langue, littérature et culture étrangère (LLCE anglais)
Littérature et culture de l’antiquité (LLCA latin)
Mathématiques (MATHS)
Numérique et Sciences informatiques
Physique-chimie (PHCH)
Sciences de la vie et de la terre (SVT)
Sciences économiques et sociales (SES)
Sciences et Technologie du Management et de la gestion (STMG) : spécialité 
unique en voie technologique.



La voie technologique     

une série au Lycée MONTEBELLO 
-> Management et gestion 

mais aussi d’autres choix possibles dans d’autres lycées : 
STL : Sciences et technologies de laboratoire

STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les 
lycées agricoles uniquement) 

STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
S2TMD : sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse



Des « envies » aux « spés »

Choisir ses spécialités
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Interroger votre enfant 
sur ses envies... Et sur ce qu’il ou elle 

ne veut surtout pas !

En Seconde, j’explore !



Faire des choix raisonnables : les 
spécialités de Terminale pèsent très 
lourd dans le nouveau baccalauréat.

2X16 + 10 pour le grand oral : 
presque la moitié du résultat final

Prudence !
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Les épreuves



Pour la Première, on choisit trois spécialités…

Les deux plus importantes pour la Terminale, 
et 
une 3e spécialité « je confirme mes choix »     

« je me laisse le choix» 
« je me fais plaisir »
« j’essaie »

Les choix à faire



Quelles sont les DEUX spécialités dont 
j’aurais besoin en Terminale pour 
répondre aux attendus des études 
supérieures que je souhaite ?

La bonne question ?



Vous offrir l’intégralité des choix possibles 
MAIS vous conseiller les combinaisons de spécialités 

> qui correspondent le mieux à vos envies d’études
> qui permettent d’affiner progressivement les choix de 
Seconde en Première et de Première en Terminale
> qui sont suffisamment généralistes pour répondre aux 
« fluctuations » dans vos envies 

Notre objectif : 



Le professeur principal et les psyEN

Sur internet : 

www.secondes-premieres2020-2021.fr/
www.horizons2021.fr, spécifiquement dédié au choix                                         
des enseignements de spécialité en fin de seconde

www.parcoursup.fr/ pour découvrir plus précisément les attentes des 
établissements d’enseignement supérieur

Pour vous 
accompagner 

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


Le calendrier
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> Nous vous interrogeons une 2e fois : 
première générale, première technologique, choix d’un 
autre établissement pour suivre une spécialité non 
proposée chez nous… SI, STI2D, ST2S, etc., doublement, 
réorientation ?

> Au conseil de classe du 2e trimestre, vous recevez un 
avis sur vos intentions d’orientation

Orientation Seconde
Février/Mars



Choix définitif de la combinaison de spécialités, et 
conseil de classe du troisième trimestre : 

> Le conseil de classe est d’accord

> le conseil de classe n’est pas d’accord : 
* proposition d’une autre combinaison
* doublement de la classe de Seconde

Orientation Seconde
Fin mai/début juin



Merci de votre attention

A vos questions !

Lycée international Montebello     
Décembre 2020


