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■ Test de positionnement :
En septembre 2019, 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 anonymes, 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.

■ Le choix à 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 déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements de

spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

Rentrée 2019
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LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE
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■Enseignements communs
 Français : 4 h
 Histoire - Géographie : 3 h
 Langues vivantes A et B : 5 h 30
 Mathématiques : 4 h
 Physique-chimie : 3 h
 Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
 Education physique et sportive : 2 h
 Enseignement moral et civique : 0 h 30
 Sciences Economiques et Sociales : 1 h 30
 Sciences Numériques et Technologie  1 h 30

■Accompagnement personnalisé individualisé en fonction des besoins

■Enseignements optionnels
 Latin : 2 h ou
 Langue vivante C : 3 h (italien ou espagnol ou luxembourgeois) ou
 Théâtre 2 h ou
 Création et Innovation Technologiques (CIT) et Sciences de l’Ingénieur (SI) : 1 h 30



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

■Sections Européennes
 Euro anglais : 1 h d’anglais approfondi et 1 h de SVT en anglais 
 Euro allemand : 1 h d’allemand approfondi et 1 h de maths en allemand
 Euro espagnol : 1 h d’espagnol approfondi et 1 h d’histoire-géo en espagnol
 Euro italien : 1 h d’italien approfondi et 1 h d’histoire-géo en italien

■ESA BAC : 7h

■Section Sportive Scolaire Hand ou Basket :  3h

■Atelier audiovisuel
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 
SECONDE

EN SECONDE : LES CHOIX DE PARCOURS

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de 
spécialité
■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de 

spécialité.
■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.
■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des observations sur les souhaits émis par les 

élèves et leur famille.

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité 

pour la classe de 1re.
■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

6

■ Le lycée A. Mézières propose des combinaisons de 
spécialités parmi différentes disciplines :

• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences de l'ingénieur
• Sciences économiques et sociales
• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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■ L’organisation en séries est maintenue, et les élèves optant 
pour la voie technologique choisiront leur série au lycée A. 
Mézières :

 STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable
 Energie et Environnement
 Innovation Technologique et Eco Conception

 STMG : Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion
 Gestion et Finance
 Ressources Humaines et Communication
 Mercatique
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
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■Politique culturelle de l’établissement
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS
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