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Pour préparer les élèves à mieux réussir dans l’enseignement 

supérieur 
 

■ Non hiérarchisation des séries et des spécialités au lycée 

■ Diversifier les parcours scolaires pour favoriser la construction d’un projet postbac 

■ Un large tronc commun, mais aussi une spécialisation progressive pour aborder 

l’enseignement supérieur 

 

…Avec un accompagnement étalé de la seconde à la terminale 
 

■ Accompagnement personnalisé 

■ Professeurs principaux, Psychologues de l’Education Nationale 

■ Une préparation à l’orientation de la seconde à la Terminale  

 

UNE REFORME DU LYCEE POURQUOI ? 
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■ Quel parcours pour mon enfant jusqu’en 2021 ? 

 

■ Le bac 2021 

 

■ S’orienter en fin de seconde : voie générale ou voie technologique ? 

 

■ Les enseignements de spécialité à Corneille… et ailleurs ? 

 

■ L’orientation en classe de seconde : un dialogue continu avec le lycée 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

LA SCOLARITÉ DE VOTRE ENFANT 

JUSQU’EN 2021 

■ 2019/2020 : En première  : tronc commun +    3 enseignements de spécialités  + 

Accompagnement Personnalisé (+ options) 

■  2020/2021 : En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + Accompagnement 

Personnalisé(+ options) 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 
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LE NOUVEAU LYCEE 

 

NOUVEAUTE : CONTRÔLE CONTINU 

EPREUVES COMMUNES 

■2 séries d’évaluations communes en classe de 

première 
(2° et 3° trimestre 2019/2020) 

 

■1 série d’évaluations communes en classe de 

terminale 
 

■Sujets communs à tous les élèves, banque nationale de 

sujets, copies anonymisées, correction assurée par un autre 

professeur que celui de l’élève 
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APRES LA SECONDE 

PREMIERE GENERALE  

OU PREMIERE TECHNOLOGIQUE ? 
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 

TECHNOLOGIQUE ? 

 

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 

conseil de classe et décision du chef d’établissement: 
 

 

■ Vers une série de la voie technologique 

■ Vers une classe de première générale 

 

■ Quels critères de discernement pour faire ce choix ? 

■ Attention au poids des enseignements du socle commun en 1° 
générale ! 

■ Attention : procédure spécifique pour l’affectation en première 

technologique (Affelnet) 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

VOIE TECHNOLOGIQUE  

 SERIES ET LYCEES 

 

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social : Marie Curie 
(Versailles), Poquelin (Saint Germain) 

 

• STL : Sciences et technologies de laboratoire (Léonard de Vinci rentrée 2019), 
Marie Curie (Versailles), Paul Langevin (Suresnes), Mansart (Saint Cyr) 
 

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
Léonard de Vinci (Saint Germain), Jules Ferry (Versailles), Richelieu (Rueil-
Malmaison)  
 

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion Corneille, 
Marie Curie (Versailles), Poquelin (Saint-Germain) 
 

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration : Lycée 
hôtelier (Guyancourt) 
 

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant Lycée agricole 
(Saint Germain) 
 

• Nouvelle option en STL/STI2D : Mathématiques Physique 
 

• Pour ST2DA et TMD : recrutement très difficile en fin de première 
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LA VOIE GENERALE 

EN PREMIERE ET TERMINALE GENERALES 

UN TRONC COMMUN A TOUS LES ELEVES  

QUELLES QUE SOIENT LES SPECIALITES CHOISIES : 
 

■ Français (puis Philosophie en Terminale) 

■ Deux Langues vivantes 

■ Histoire-Géographie 

■ Enseignement Moral et Civique 

■ Enseignement scientifique 

■ Education Physique et Sportive 
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TROIS ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE EN PREMIERE 
DEUX EN TERMINALE 

 
UNE OPTION FACULTATIVE EN PREMIERE 

Éventuellement deux en Terminale 
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LA VOIE GENERALE 

LES SPECIALITES PROPOSEES A CORNEILLE 

• Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères ANGLAIS 

• Numérique et sciences informatiques 

• Sciences de l'ingénieur  
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• Langues et Cultures de l’Antiquité : Lycée Alain,  
• Histoire des Arts Lycée Louis de Broglie 
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LA VOIE GENERALE 

LES OPTIONS A CORNEILLE 

 

• En première comme en terminale : Chinois, Italien, Latin, Grec 

 

• En terminale, les élèves pourront ajouter un enseignement 

optionnel en fonction de leurs projets postbac : 

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont 

choisi la spécialité « mathématiques » en terminale donc 9h de 

Mathématiques par semaine au total 

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui 

ont abandonné la spécialité Mathématiques en fin de première. 

 

• Et les sections euro ? 

• Et la section internationale ? 
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LA VOIE GENERALE 
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Construire l’orientation 

de votre enfant 

Février-juin 2019 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

DIALOGUER AVEC LE LYCEE 

Fiche de dialogue 

Document administratif officiel 

 

Fiche de choix de spécialités 

Document interne pour guider la réflexion des familles 

et permettre une préparation de la rentrée 2019 en anticipant nos 

classes et nos organisations 

 

4 vœux de spécialité hiérarchisés 

Limiter les changements de spécialité  

entre 2° et 3° trimestre en recueillant au préalable l’avis du lycée 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

ECHANGER POUR CHOISIR SON ORIENTATION 

 
 

  Est-ce que la combinaison demandée est cohérente avec le 

projet d’études de votre enfant ? Cette combinaison est-elle validée 

par l’équipe pédagogique ? 
 

  Est-ce que les compétences de l’élève, et des programmes 

exigeants, lui permettront de suivre ces enseignements de spécialité, 

compte tenu de leur coefficient très important au baccalauréat ?  

   

  Et est-ce que la combinaison souhaitée a été demandée par un 

nombre suffisant d’élèves ou seulement par quelques-uns ?  
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

QUELQUES QUESTIONS A PARTAGER…. 

■ Sondage de l’automne 2018 : 

  63 combinaisons différentes 

  mais 9 seulement choisies par plus de 15 familles 

  … et 44 par moins de 5 familles ! 

 

■ Objectifs du lycée : choix libre des familles… dans un cadre contraint 

■par les moyens horaires de l’établissement 

■Par la faisabilité des classes et des emplois du temps 

 

■ Pour le choix des spécialités : Pas de risque !  

 

■Nécessité absolue de formuler 4 vœux hiérarchisés 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION 

■ 26 janvier 2019 : Forum des Métiers 
 

■ Semaine du 4 au février : réunions d’information pour les familles 
 

■ 14 février : réunion parents/professeurs 
 

■ Date limite de restitution des fiches de dialogue et de la fiche 

complémentaire 20 février 2019 
 

■ Semaines du 11 au 22 mars : conseils de classe de seconde, restitution 

des documents aux familles 
 

■ Samedi 30 mars 2019 : Portes ouvertes du lycée, présentation des 

enseignements de spécialité 
 

■ Dernière semaine de mai/tout début juin : conseil de classe du troisième 

trimestre de seconde 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

 

 

 

 

 

 

Préparer son orientation : www.secondes20182019.fr 

 

Horizons 2021  site de l’ONISEP http://www.horizons2021.fr/ 

 

Sur le site du Ministère de l’Education Nationale : En route vers le  

Baccalauréat 2021 http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-

2021-tremplin-pour-reussite.html 

 

Les attendus de l’enseignement supérieur (L1 et CPGE sont consultables 

sur le lien suivant) : http://m.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid125090/elements-de-cadrage-national-des-attendus-

pour-les-mentions-de-licence.html 
 

Télécharger le guide ONISEP après la seconde : www.onisep.fr/Pres-de-chez-

vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation 

 

 

 

 

 

DES RESSOURCES POUR S’INFORMER 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

DES QUESTIONS ? 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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