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LE NOUVEAU LYCEE
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■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 
d’orientation

■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale

■ Deux professeurs principaux en terminale

■ La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la voie 
technologique, un même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des 
enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements optionnels

■ Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 
■ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des 

savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.

■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs 
connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection.

LE NOUVEAU LYCÉE
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LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options)
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Source : ministère de l'Education nationale

LES COEFFICIENTS DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
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LES COEFFICIENTS DU BACCALAURÉAT 
TECHNOLOGIQUE
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La 2de générale et 
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

GÉNÉRALITÉS 
LES ATTENDUS 

■ Persévérance, soin dans le travail

■ Utilisation régulière de PRONOTE et du lycée connecté 

■ Suivi du travail de l’élève par les parents 

■ Participation orale (perspective du grand oral)

■ Implication (dont les activités périscolaires en vue de ParcourSup)
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

GÉNÉRALITÉS 
LES ATTENDUS 

■ Travail personnel & curiosité 

■ Confiance, ambition, réussite

■ Critères pris en compte dans le dossier de Parcoursup : 

pas uniquement les notes mais aussi l’engagement à tous les 
niveaux.

■ Rappel règlement intérieur (disponible sur Pronote)

■ Chartes signées
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

GÉNÉRALITÉS 
LES LIENS AU LYCÉE : VOS 

INTERLOCUTEURS
■ Anne BALLY, CPE et la vie scolaire

■ AED référent de classe 
■ Une classe de seconde possède un référent 

■ Stéphanie VELLE, infirmière 

■ Mme CABOUILLET, Psy EN du CIO de Sarlat, assure des permanences 
au lycée le jeudi (prise de RDV à la vie scolaire)

■ Mme Amandine LAFON, documentaliste et mission auprès des élèves 
en décrochage scolaire 

■ La direction : Mme CORREIA, proviseure et Mr CAZENAVE, proviseur 
adjoint
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

AU CIO (CENTRE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION)

■ Vous rencontrerez des psychologues de l’Éducation Nationale qui
répondront à vos questionnements, vous aideront à faire du lien et à
donner du sens à vos expériences et réflexions, notamment si vous êtes :

■ En difficulté dans la construction de votre projet d’orientation 
spécifique, 

■ Si vous rencontrez des difficultés d’adaptation,

■ Ou des difficultés, personnelles, sociales ou familiales qui peuvent 
troubler votre intégration et votre scolarité… 

■ Le lycée de Terrasson est rattaché au CIO de Sarlat. 

■ Prise de RDV au 05 53 59 30 85

■ Mme CABOUILLET, Psy EN du CIO de Sarlat, assure des 
permanences au lycée le jeudi (prise de RDV à la vie scolaire)
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

■ Test de positionnement :

■ Entre le 13/09 septembre et le 24 septembre 2021, chaque élève passe un test de
positionnement en maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet
d’identifier ses acquis et ses besoins

■ Les résultats sont personnels, uniquement partagés avec les professeurs concernés et la
famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève.

■ Accompagnement personnalisé :

■ Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour
consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :
■ Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite 

d’études
■ Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)
■ Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re 

générale ou sa série s’il envisage une 1re 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 :

■ Vers une série de la voie technologique

Ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 
spécialité pour la classe de première, après recommandations du 
conseil de classe
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

LE CHOIX DES SPÉCIALITÉS DE 1ÈRE

GÉNÉRALE
Ce choix se fait :

■ En fonction des objectifs d’études supérieures : idée de se spécialiser 
dans le cycle terminal du lycée

■ En fonction des résultats obtenus dans les disciplines

■ En fonction de son intérêt pour cette discipline
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EN ROUTE VERS LA PREMIERE : 
CALENDRIER EN CLASSE DE SECONDE

■ Avant les vacances de Noël, chaque lycée informe les élèves et les familles des 
enseignements de spécialité qui seront disponibles au sein de l’établissement.

■ À la fin du deuxième trimestre, chaque famille formule des souhaits d’orientation grâce à la 
« fiche dialogue » (support des échanges entre la famille et l’établissement)

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, l’élève et sa famille indiquent 4 enseignements de 
spécialité qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel de 
l’élève et des spécificités de l’établissement. 

■ Ces projets font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative. Au troisième 
trimestre, si l’avis du conseil de classe est favorable pour l’orientation vers la voie générale, 
l’élève et la famille font le choix de 3 spécialités pour la classe de première.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de série qui fera 
l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après discussion avec l’équipe 
éducative.

15Baccalauréat 2022Baccalauréat 2022



BACCALAUREAT 2021

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

MOMENTS FORTS DANS L’ORIENTATION

■Avant les vacances de Noël :  présentation des 
différentes spécialités présentes au lycée (voie générale)

■ avant les vacances d’avril: présentation des différentes 
séries technologiques 

16Baccalauréat 2022Baccalauréat 2022

Lycée St Exupéry – Terrasson - Rencontre parents – professeurs du 27/09/21 



BACCALAUREAT 2021

RÔLE(S) ET MISSIONS DU PROFESSEUR 
PRINCIPAL EN SECONDE 

■ Comme au collège, le professeur principal a une responsabilité
particulière dans l’orientation de ses élèves. Ses missions : coordination
des actions éducatives en orientation ; suivi individuel des lycéens et
médiation avec les familles ; accompagnement des élèves dans leurs
choix.

■ AP 4dédié (5 h annuelles à titre indicatif)

■ Coordonner les actions éducatives d’orientation

■ Assurer le suivi individuel des lycéens et le dialogue avec les familles

■ Accompagner les lycéens dans leurs choix d’orientation
■ L’entretien personnalisé d’orientation
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RÔLE(S) ET MISSIONS DU PROFESSEUR 
PRINCIPAL EN SECONDE 

■ La réforme du lycée renforce son rôle de conseil auprès des élèves tout 
au long de leur scolarité au lycée.

■ Le professeur principal joue également un rôle central dans l’articulation 
des différents dispositifs prévus : accompagnement personnalisé, tutorat, 
stages de remise à niveau et stages passerelles.

■ Un TEST NUMÉRIQUE de positionnement en début d’année en français 
et mathématiques 
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RÔLE(S) ET MISSIONS DU PROFESSEUR 
PRINCIPAL EN SECONDE 

■ Pour aider les élèves et les parents :

■ Ces lien contiennent l’ensemble des documents officiels pour mieux 
appréhender la réforme du lycée (téléchargeables en pdf ou ppt)

■ https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

■ http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

■ www.horizons2021.fr

■ Permet de simuler vos combinaisons de spécialités et découvrir vos 
perspectives de formations et de métiers
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