
La classe de 
seconde dans 
la réforme du 

lycée 



QUE VOUS DIRE POUR VOUS RASSURER 
SUR CE NOUVEAU BAC ? 
 
Qu’il se rapproche davantage du modèle 
anglo-saxon avec des dominantes doubles. 
 
Qu’il est clairement présenté comme un bac 
très ambitieux voire même l’un des meilleurs 
diplôme de fin d’étude secondaire au 
monde. 



QUE VOUS DIRE POUR VOUS RASSURER 
SUR CE NOUVEAU BAC ? 
 
Qu’il a été conçu pour assurer la 
réussite des élèves dans le supérieur et 
mettre en adéquation les compétences                       
acquises au secondaire et celles  
attendues dans le cycle supérieur pour 
une meilleure orientation et réussite 
des étudiants. 
 



QUE VOUS DIRE POUR VOUS RASSURER 
SUR CE NOUVEAU BAC ? 
 
Qu’il n’y a pas de problème 
d’équivalence puisque celle-ci est 
reconnue officiellement dans le cadre 
des accords bilatéraux entre 
gouvernements Libanais et Français. 



 
QUEL EST CE NOUVEAU BAC ? 
 
 
Il s’appelle bac général. 
 
Les séries ES, S et L disparaissent. 
 
 
 



La classe de seconde doit 
donc préparer les élèves à ce 
nouveau bac et va connaître 
de nouveaux programmes 
pour assurer la continuité vers 
la première. 
 
 



Les enseignements de 
la classe de seconde. 
 



 
 
Les horaires officiels prévoient : 
 
4h de français 
 
4h de mathématiques 
 
3h d’Histoire-géographie 
 
5h30 de langues vivantes A+B 
 
1h30 de sciences économiques et sociales 
 
3h de physique-chimie 
 
 



1h30 de Sciences de la vie et de la terre 
 
2h d’éducation physique et sportive 
 
0h30 d’éducation morale et civique 
 
1h de sciences numériques et technologiques 
 
2h d’accompagnement personnalisé 
 
+ 1 enseignement optionnel (arts 
plastiques, LV) de 3h 



 
 
CE QUI DISPARAÎT : 
 
- Il n’y a plus d’enseignements 
d’exploration 
 
- les anciens programmes 
 
- l’AP ancienne formule 
 
 



 
 
CE QUI EST NOUVEAU : 
 
- Les SES deviennent une discipline 
régulière généralisée 
 
- les sciences numériques et 
technologiques 
 
- l’AP est recentré sur la maîtrise du 
français à l’écrit et à l’oral 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

En + : 
 
 
 
 
 
 
 

- tous les élèves sont accompagnés tout au long de 
l’année pour le choix des enseignements de 
spécialité en première 

- Il est prévu 54h annuelles d’éducation au choix à 
l’orientation (visites de salons, informations PRIO, 
entretiens individuels… 

- 10h de vie de classe sont inscrites à l’emploi du 
temps 



 
 
 
 
 
 
 
Les spécificités d’établissement : 
 
 
 
 
 
 
 

- l’enseignement de l’histoire-géographie 
arabe pour 1 heure hebdomadaire 

- La question du volume horaire 
hebdomadaire de langue arabe en cours 
de discussion 



AU TOTAL : 
 
 

 
 



QUE SE PASSERA-T-IL  L’ANNEE PROCHAINE ? 
 

 
 

1) Les élèves seront informés dès le début 
d’année sur les 6 enseignements spécifiques 

2) En janvier ou février, sera organisée une 
« semaine de l’orientation » (conseils 
personnalisés des personnes ressources – 
Professeurs Principaux, professeurs, PRIO…) 
3) Avant le conseil de classe du 2ème trimestre, 
sur la fiche de dialogue, les familles présenteront 
dans l’ordre de préférence 4 vœux pour les 
enseignements spécifiques. 



 
 

 
 

4) La fiche de dialogue sera retournée 
aux familles après le conseil de classe 
portant recommandations du conseil 
sur les choix des élèves. 
5) Avant le conseil de classe du 3ème 
trimestre, les parents indiqueront leurs 
choix définitifs des 4 vœux sur la fiche de 
dialogue. 
6) Après le conseil de classe du 3ème 
trimestre, le chef d’établissement 
validera le passage en première et le 
choix des enseignements de spécialité. 



QUELQUES INFORMATIONS 
SUR LA NOUVELLE  CLASSE 
DE PREMIERE 
 



TOUS LES ELEVES SUIVENT UN TRONC 
COMMUN D’ENSEIGNEMENT 
 
Français : 4H 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 3H 
EMC : 0,50H 
LANGUE VIVANTE A : 2H15 
LANGUE VIVANTE B : 2H15 
EPS : 2H 
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE : 2H 
(50% PHYSIQUE-CHIMIE ET 50% SVT) 
 
TOTAL : 16H 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ELEVES  CHOISIRONT  
3  

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 
 

CHAQUE ENSEIGNEMENT 
CORRESPOND A 4H 
HEBDOMADAIRES  

SOIT 12H 
 
 
 
 
 



Au lycée Lamartine les 
enseignements proposés seront 

: 
 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES 
 

 

LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES ETRANGERES 
 

 

MATHEMATIQUES 
 

 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

Mais avec un nombre plancher pour l’ouverture 
 



LES ELEVES PEUVENT CHOISIR 
EN + UN DES ENSEIGNEMENTS 
OPTIONNELS 
 
c’est un enseignement de 3H hebdomadaire 
 
AU CHOIX : - LANGUE VIVANTE C  
                       (espagnol, arabe, italien) 
 
    - ARTS PLASTIQUES 
  

 



AU TOTAL : 
 
 

 
 



CHAQUE ELEVE ABANDONNE 
UN ENSEIGNEMENT 

SPECIFIQUE DE SON CHOIX 
 
 
 
 



2) LES EPREUVES EN 
CLASSE DE PREMIERE 
 



BAC 2021 

CONTRÔLE CONTINU 40 %
EPREUVES FINALES 60 %



LE CONTRÔLE CONTINU 
 
 
 
- les bulletins scolaires contribuent pour 
10% de la note finale 
    + 
- 2 séries d’épreuves communes dans 
les disciplines non évaluées lors des 
épreuves finales au 2ème et 3ème 
trimestre 
 

 
 



LES EPREUVES ANTICIPEES 
 
EN PREMIERE : 
 
- 1 évaluation écrite de l’enseignement 
de spécialité abandonné 
    + 
- 1 épreuve anticipée de français à 
l’écrit et à l’oral 
 
  

 



Merci de votre attention 
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