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La classe de 1ère (sept 2019) et de terminale (sept 2020) (T commun)

La classe de 1ère (sept 2019) et de terminale (sept 2020) (ens de spécialité)

La classe de 1ère (sept 2019) et de terminale (sept 2020) (options)

Les nouveautés/changements introduits par la réforme/système actuel (II):
• La disparition des 3 séries générales L, ES , S au profit d’un système où les
élèves suivent des enseignements communs et des enseignements de
spécialité.
• L’obligation faîte à l’élève de choisir dès la 2nde, 3 enseignements de
spécialités pour l’année de 1ère et 2 pour l’année de terminale.

• La possibilité laissée à l’élève de choisir de façon personnalisée son
parcours de formation en optant sur une palette de spécialités proposées
par le lycée (ou un établissement de proximité) pour 2 (Tle) ou 3 ( 1ère )
d’entre elles.
• Des enseignements de spécialité pluridisciplinaires dont le libellé et le
contenu peuvent permettre la prise en charge par différentes matières.
• Les modalités d’obtention du baccalauréat (apparition du CCF).
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La liste des enseignements de spécialités retenue pour le lycée P. Corneille
Les spécialités retenues pour le lycée Pierre Corneille après validation par l’Autorité Académique sont :











Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique-chimie
SVT
SES
Arts (CAV)
Numérique et sciences informatiques

Soit un total de 9 spécialités, sur la « ligne Pierre Corneille » (sans besoin de
mutualisation avec d'autres établissements)

Les choix et la réflexion à mettre en œuvre

1. Après communication de l’offre de spécialités proposées dans l’établissement, dans un

1er temps, l’élève de 2nde et sa famille seront sollicités pour formuler un choix de 4/5
spécialités pour aborder la classe de 1ère :
• Recueil d’ici fin janvier, des premières intentions des élèves via un sondage en
ligne(Pronote / Surveymonkey) pour l’année suivante

2. Mise en place d’une semaine (1ère semaine de février) de l’orientation sur le palier 2nde
destinée à permettre aux élèves de dialoguer avec leur famille, les psychologues de
l'éducation nationale, l’équipe pédagogique et le professeur principal.

3. Mise en circulation de la fiche de dialogue en amont des conseils de classe du 2nd
trimestre (18-23/03) pour formalisation par l’élève et sa famille de 4-5 spécialités.

4. Conseil de classe du 3ème trimestre : le chef d’établissement valide le passage en 1ère

générale ou en 1ère technologique, les familles choisissent définitivement le choix des 3
spécialités.

Le calendrier des opérations pour les élèves et leurs parents

