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Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment 
réfléchi sur soi et que l’on se soit bien informé…

Ses qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Exigences et prérequis 
pour la poursuite dans 

l’enseignement 
supérieur

Nature et contenu 
des différentes 
disciplines de 

spécialité

Exigences
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de qualités personnelles

Réflexion 
sur soi

Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)
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JE M’INTERROGE SUR MON PARCOURS 

D’ORIENTATION 

■ Capacité à travailler et à fournir un effort dans la durée

■ Connaissance de mes envies et de ce que je fais pour y parvenir

■ Travail à la maison important et récurent (tous les jours)

■ En classe je suis actif et je chercher à progresser

■ J’ai eu un avertissement de travail/comportement ou mes appréciations 

trimestrielles m’informe que je ne travaille pas assez

■ En classe, je n’écoute pas ou je décroche très fréquemment du cours

■ Mes professeurs me font souvent des remarques sur mon travail et/ou 

mon attitude

■ Vous devez vous interroger sur votre capacité réelle de travail et votre 

comportement pour réussir vos ambitions !

4



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BILAN DU PASSAGE 2020/2021 ET 

PROJECTION 2021/2022
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2019/2020
il y a 2 ans

2020/2021 
l’an dernier

%
2021/2022

Cette année

Nombre d'élève en 
seconde

350 344 342

Passage en 1ère générale 280(80%) 264(276) 76,7 252

Passage en 1ère STMG 36(10,3%) 41(36) 12 45 ?

Passage en 1ère 
Technologique

19(5,4%) 23(18) 6,6 25 ?

Passage en 1ère 
professionnelle

5(1,4%) 5 1,4 10 ?

REDOUBLEMENT 10(2,9%) 11 3,2 10 ?
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COMPARATIF NIVEAU SCOLAIRE 
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Moyenne 
élève entre

2020 /2021 
l’an dernier

2021/2022 
cette année

0 et 8 11 15(+18%)

8 et 9 20 32(+60%)

9 et 10 29 24(-18%)

10 et 11 46 34(-27%)

Nbr élèves 106 105

Moyenne 
élève entre

2020 /2021 
l’an dernier

2021/2022 
cette année

11 et 12 52 38(-27%)

12 et 13 45 44(-3%)

13 et 14 42 31(-27%)

14 et 15 30 38(+26%)

15 et 16 34 35(+3%)

16 et 17 25 26(+3%)

17 et 20 10 25(+150%)
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REDOUBLEMENT ET APPEL

■ 6 cas d’appel en 20/21, 4 appels refusés avec maintien 

de la proposition d’orientation (1er STMG ou STI2D)

■ 11 redoublants en 2020/2021 (10 au lycée cette année)
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Motif redoublement Moyenne en 2020/2021 Moyenne en 2021/2022

APPEL 8,12 9,89

APPEL 8,87 7,1

APPEL 11 9,5

Année incomplète 6,9 13,5

Année incomplète 8,4 11,9

Pb de santé 13,2 14,8

Demande de la famille 11,3 12

Demande de la famille 9,5 12,4

Demande de la famille 10,5 12,8

Demande de la famille 7,64 10,1
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LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

DES NOUVEAUX CHOIX À PARTIR DE LA SECONDE

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement 

des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent une combinaison de trois enseignements de spécialité qu’ils 

suivront en première 

• A la fin de l’année de première générale, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront 

en classe de terminale
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LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE EN VOIE GÉNÉRALE

■ Des enseignements communs à tous les élèves en 1re et en terminale :

▪ Français (en première seulement) 

▪ Philosophie (en terminale seulement) 

▪ Histoire géographie 

▪ Langue vivante A et langue vivante B 

▪ Enseignement scientifique (ph-ch et svt) 

▪ Education physique et sportive 

▪ Enseignement moral et civique 
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Le tronc commun
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LES SPÉCIALITÉS AU LYCÉE LUCIE AUBRAC

• Histoire géographie, géopolitique et sciences

politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères 

(anglais / espagnol)

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales
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LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se préparer à 

l’enseignement supérieur :

• En première les élèves de la voie générale pourront choisir un enseignement 

optionnel si celui-ci est déjà suivi en classe de seconde: 

• Langue vivante Italien (LV3) 

• Langues et cultures de l’antiquité latin

• Section européenne anglais ou allemand

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel 

pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont gardé la 

spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas 

gardé la spécialité « mathématiques » en terminale mais qui l’on suivi en première
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Abibac et section 
internationale

+ 15 coef en HG/MATH
+ 15 coef en littérature
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LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE EN 

VOIE TECHNOLOGIQUE

■ L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront leur série, 
qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
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■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 

enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (seulement pour la série STHR) 

• Arts, 

• Education physique et sportive. 

Disponible 
au lycée 

Lucie 
Aubrac

Non disponible 
au lycée Lucie 

Aubrac

Sur dossier 
uniquement

Formation 
sélective

Formation 
sélective
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VOIE TECHNOLOGIQUE : LA PREMIÈRE ET 

LA TERMINALE

■Les enseignements communs

■ En première et en terminale, tous les élèves de la voie technologique suivent des 

enseignements communs, quelles que soient leurs spécialités.

■ Sont communs à toutes les séries* les enseignements suivants :

• Français (en première seulement)

• Philosophie (en terminale seulement)

• Histoire géographie

• Langue vivante A et langue vivante B 

• Education physique et sportive

• Mathématiques 

• Enseignement moral et civique
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Disponible 
au lycée 

Lucie 
Aubrac
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Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Total 15 h 16 h

▪ Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des 
organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la 
recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies 
d'entreprise.

▪ Cette série aborde les grandes questions de la gestion des organisations, par exemple : le 
rôle du facteur humain, les différentes approches de la valeur, l’information et la 
communication bases de l’intelligence collective, etc.

LA SÉRIE STMG:
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PRÉSENTATION DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

■ Mercredi 16 février soit de 9h à 10h soit de 10h à 11h dans l’amphithéâtre 

du lycée 

■ Présentation par les professeurs de la série technologique STMG

■ Retour d’expérience par les élèves de ces classes

■ Les élèves qui ont moins de 11 de moyenne seront automatiquement 

inscrit à cette présentation et devront être présent (l’appel sera fait)

■ Présentation aux parents via une visio le 16 février de 18h30 à 19h30 via 

un lien qui sera envoyé aux parents de seconde sur monlycée.net
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POUR M’AIDER À CHOISIR : HORIZON 21
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EN SECONDE : LES CHOIX DE PARCOURS

■ Au 2ème trimestre : l’intention d’orientation

■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs intentions d’enseignements de spécialité

(Identification de 4 spécialités parmi les 7 possibles au lycée)

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.

■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

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

la classe de 1re. (Choix définitif des 3 spécialités pour la 1er)

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re
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Calendrier de la fin de l’année

■Intention d’orientation à compléter via les téléservices pour le 7 mars 

dernier délais (2ème trimestre, 4 spécialités et/ou série technologie)

■Conseils de classe du 2ème trimestre 8 au 19 mars 2022

■Choix définitif d’orientation (3ème trimestre) à saisir sur les 

téléservices avant la fin mai.
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LA SECONDE EN 2018

Sources :

l’Onisep : http://www.onisep.fr/

Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

L’Etudiant : https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-

quelles-etudes.html

https://www.letudiant.fr/lycee/seconde/lycee-quelles-specialites-pour-quel-dut.html

Site Lycée Aubrac : http://www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/

Horizons 2021 : http://www.horizons2021.fr/

BO programme de 2nd et 1ère : http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-

officiel.html 

http://www.onisep.fr/
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
https://www.letudiant.fr/lycee/seconde/lycee-quelles-specialites-pour-quel-dut.html
http://www.lyc-aubrac-courbevoie.ac-versailles.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html

