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Plan de la
PRÉSENTATION
• Pourquoi la création d’un lycée ?
• La création d’une Seconde Générale et
technologique en 2022
• Le Baccalauréat : la réforme
• La création d’une Première Générale en 2023 et
d’une Terminale Générale en 2024
• Présentation du cursus, des épreuves
• Le calendrier des épreuves et les sites
d’information

CRÉATION D’UN LYCÉE A ERIDAN

CRÉATION D’UNE
SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
EN
SEPTEMBRE

2022

La poursuite du
BILINGUISME
CRÉATION D’UN LYCÉE A ERIDAN

Pourquoi la création d’un lycée devient-elle
nécessaire dans notre établissement ?










Proposer une continuité pédagogique aux élèves
de la maternelle à la terminale, moins de stress
pour les enfants et plus de rupture à la fin de la 3
en changeant d’établissement
Proposer aux parents une solution alternative :
difficulté de trouver un autre établissement à
Montpellier et permettre de garder tous vos enfants
sur le même site.
Pour que vos enfants grandissent avec les mêmes
valeurs et le même encadrement tout au long de
leur scolarité
Poursuivre ses études dans un établissement
bilingue
Poursuivre le développement de notre école

HORAIRES DE LA CLASSE DE SECONDE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

Pour les établissements hors contrat
- Comme au Collège, de nombreuses
matières seront enseignées en anglais en
Seconde pour poursuivre le bilinguisme au
Lycée
- En 1ère et Terminale, le choix de prendre la
spécialité Langue, Littérature et Culture
étrangère (Anglais 4h en 1ère, 6h en Tle) en
plus de l’anglais dans le tronc commun (3h).
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CRÉATION D’UNE PREMIÈRE
GÉNÉRALE à la rentrée 2023
et D’UNE TERMINALE
GÉNÉRALE
à la rentrée 2024

CRÉATION D’UN LYCÉE A ERIDAN

Fin des séries en voie
générale
LA REFORME
(L, ES et S disparaissent officiellement mais se retrouvent
dans les « tripletttes » proposées par les établissements)

3 TYPES D’ENSEIGNEMENT
En première et en terminale
- enseignements communs,
- enseignements de spécialité
(choisis par l’élève en fonction de ce qui est proposé
dans l’établissement)
- enseignements optionnels

FIN DES SÉRIES
REFORME DU LYCEE

La voie générale
Première et
Terminale
Enseignements/horaires hebdomadaires

Enseignements de spécialité
• A la fin de la seconde, choix d’une combinaison de trois
enseignements de spécialité qu’ils suivront en première
Les spécialités dispensées au EIS dépendront du nombre
d’inscrits (4h hebdomadaires par spécialité)
• A la fin de l’année de première, l’élève doit abandonner
une de ces trois spécialités pour n’en garder que deux (6h
hebdomadaires par spécialité)

LES
NOUVEAUTÉS
REFORME DU LYCEE

 Enseignements de spécialités
 3 enseignements de spécialité en Première ! 12 heures de cours
hebdomadaires, soit 3 fois 4 heures.
L’élève doit choisir 3 enseignements de spécialité parmi :
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (4h)
Langues, littératures et cultures étrangères (4h) Anglais
Mathématiques (4h)
Numérique et sciences informatiques (4h)
Physique-chimie (4 h)
Sciences de la vie et de la Terre (4h)
Sciences économiques et sociales (4h)

Les spécialités seront choisies en fonction
des souhaits des élèves et de leurs parents,
des résultats obtenus en Seconde et des
parcours proposés par l’établissement.

Enseignements
de spécialité
2022-2023
1ère -Tle

LE GRAND
ORAL

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
Pendant 5 minutes, le candidat présente la question choisie et y répond. Le jury évalue son argumentation et ses qualités de
présentation. L'exposé se déroule sans note et debout, sauf aménagements pour les candidats à besoins spécifiques.
Ensuite, pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat et évalue la solidité de ses connaissances et ses compétences
argumentatives. Ce temps d'échange permet à l'élève de mettre en valeur ses connaissances, liées au programme des
spécialités suivies en classe de première et terminale.
Les 5 dernières minutes d'échanges avec le jury portent sur le projet d'orientation du candidat. Le candidat montre que la
question traitée a participé à la maturation de son projet de poursuite d'études, et même pour son projet professionnel.
Savoir s’exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la vie personnelle et professionnelle. Parce que
l’aisance à l’oral peut constituer un marqueur social, il convient justement d’offrir à tous les élèves l’acquisition de cette
compétence, d’où la mise en place de cet oral .
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POUR LES
ETABLISSEMENTS HORS
CONTRAT

CRÉATION D’UN LYCÉE A ERIDAN

Comme pour le DNB, les élèves passeront leurs
examens en tant que candidat libre ou
individuel.
Les candidats individuels s'inscrivent à l'examen auprès
du rectorat de leur académie de résidence ( liste des
académies, adresses et sites internet)
Chaque rectorat d'académie fixe ses périodes
d'inscription à l'examen du baccalauréat, qui peuvent
donc être différentes d'une académie à l'autre. Les
registres d'inscription au baccalauréat sont
généralement ouverts d'octobre jusqu' à minovembre au plus tard pour les épreuves terminales
et jusqu'à mi-décembre pour les épreuves
anticipées.

Pour connaître le calendrier exact, il convient
de prendre contact avec la division des
examens et concours (DEC) du rectorat de
l'académie ou avec le Service interacadémique
des examens et concours (SIEC).

Pour les établissements hors contrat
EPREUVES A LA FIN DE LA PREMIERE
- EAF (épreuves anticipées de français) coef 5+5
- Epreuve de spécialité suivie uniquement en première coef 8

EPREUVES A LA FIN DE LA TERMINALE
Convocation pour les épreuves communes

:

Histoire/Géographie coef 6
Enseignement moral et civique coef 2
Langue vivante 1 coef 6
Langue vivante 2 coef 6
Enseignement scientifique coef 6
Sport coef 6

Convocation pour les épreuves finales :
Oral de 20 mn en lien avec un ou deux enseignements de spécialité choisi(s) par le candidat. Coef 10
Philosophie coef 8
Epreuve de spécialité 1 coef 16
Epreuve de spécialité 2 coef 16
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Les épreuves du bac pour les lycées hors contrat

Grand
Philo.
Oral
8%
10 %

Epreuves
communes
40 % LVA, LVB,
H/G, Ens.
Scientifique,
EPS, EMC,
+
1 SPE (fin
première)

Épreuves à passer à la fin
de la Terminale

2 spécialités
32 %

EAF
10
%

Épreuves à passer à la
fin de la 1ère

Afin d’aider les élèves à bien choisir leurs 3 spécialités, le Ministère de l’éducation nationale
à ouvert le site HORIZONS 21 .
http://www.horizons21.fr/
Vous pouvez consulter également les sites suivants.
https://www.oriane.info/?profil=lyceen
http://www.onisep.fr/
Studyrama vous propose de son côté plusieurs combinaisons vous permettant de mieux
comprendre comment faire vos choix :
https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/quelles-specialites-choisir-selon-lesetudes/bac-2021-comment-choisir-ses-specialites-selon-ses-105254
Sachez que sur Parcoursup certains établissements vous indiquent quelles sont les
spécialités qu’il faut choisir si vous souhaitez intégrer leur formation.
Les professeurs principaux vous aideront également à faire les bons choix notamment par
le biais de la fiche dialogue que vous remplirez avant le Conseil de classe de 2nde du
deuxième trimestre.

Pour les établissements hors contrat
LES CHIFFRES
Taux de réussite des candidats aux épreuves du baccalauréat 2019 et 2020
(source : DEPP, avril 2021)

Statut

individuel

Scolaire

Hors
Contrat

2019

48,7

88,8

84,4

2020

64,9

95,6

95,5

2021

NC

93,8

NC
LCB
Dakar
100 %
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Pour les établissements hors contrat en 2020
LES CHIFFRES
Nombre de bacheliers scolarisés :
3600
Nombre d’établissements scolaires hors contrat:
1571
Nombre d’élèves dans les écoles privées HC :
73000
Evolution d’ouverture d’écoles par an :
+31 en 2012
+51 en 2014
+67 en 2015
+106 en 2020
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Merci de votre
attention
Frédéric LAPARRE

