
Orientation en Seconde 2021 
Réforme du bac : Parents, les réponses aux 5 questions que vous vous posez 

Publié par Thomas de JobIRL le 12 décembre 2018 dans Conseils Orientation, Réforme du bac 

Votre enfant est en classe de seconde ou le sera prochainement ? Vous avez du mal à saisir les 
enjeux de cette réforme et comment vous pouvez aider votre enfant à faire ses choix d’orientation 
? Chez JobIRL, on vous aide à comprendre la réforme du bac et à accompagner vos enfants au 
mieux en répondant à 5 questions que vous vous posez ! 

  

1. Mes enfants sont-ils concernés par la réforme du bac ? 

 

Si vos enfants sont actuellement en classe de seconde ou de première, ils font partie de la 
première génération à expérimenter cette réforme et ont déjà commencé à vivre les changements 
initiés. Ils auront des choix à faire pour la suite de leur scolarité d’ici quelques mois. 

Si vos enfants sont encore au collège et envisagent de poursuivre leur scolarité en lycée général, ils 
sont également concernés par la réforme qui est mise en place. Cependant, il se pourrait que celle-
ci évolue et que certains changements soient abandonnés ou modifiés (notamment en raison des 
protestations des lycéens et des équipes pédagogiques). 

  

2. Comment accompagner mon enfant au mieux ? 

Tout au long du lycée, votre enfant va avoir des choix à faire : entre voie générale et 
technologique, pour sélectionner ses enseignements de spécialité ou sa série, pour décider du 
thème de son grand oral, mais aussi pour formuler ses voeux post-bac. 

Votre rôle en tant que parent ? Le pousser à devenir acteur de son orientation en l’aidant à 
s’informer au mieux et en lui faisant connaître ceux qui peuvent l’aider. 

Pour ce faire, vous pouvez inciter votre enfant à discuter avec de vrais professionnels et étudiants 
capables de parler de leur formation dans la vraie vie, de leur métier et de leur secteur d’activité. 
Seuls eux peuvent donner de précieuses indications sur : la qualité des enseignements, les 
débouchés de certaines filières, les processus de sélection, la réalité des métiers, etc.  

https://www.jobirl.com/blog/reforme-bac-parents/
https://www.jobirl.com/blog/conseils-orientation/
https://www.jobirl.com/blog/conseils-orientation/reforme-du-bac/


Parler et rencontrer des professionnels ou étudiants est un moyen de faire des choix plus avisés et 
sereins : se rendre compte de ce qui l’attend pour être plus sûr de soi, s’engager dans quelque 
chose qui lui plaît vraiment, savoir à quoi s’attendre, éviter le stress, montrer son implication dans 
son projet d’orientation, etc.  

Sur JobIRL, on encourage les jeunes à devenir acteurs de leur orientation ! Votre enfant peut 
s’inscrire gratuitement pour échanger avec plus de 5 000 professionnels passionnés dans tous les 
secteurs d’activité mais aussi avec de nombreux étudiants issus de différentes filières. Naviguez 
ensemble sur le site et aidez-le à s’inscrire ! 

Attention ! Essayez d’accompagner votre enfant sans agir à sa place, pour qu’il mobilise lui-même 
les outils à sa disposition et se familiarise avec la recherche d’informations. Vous pouvez par 
exemple lui proposer de vous rendre ensemble sur des salons d’orientation et l’aider à trouver un 
stage de découverte.  

3. Concrètement, quels sont les gros changements initiés par la réforme du bac ? 

Ce qui reste :  

• Le calendrier de l’année scolaire et l’organisation en trimestres 

• Les séries technologiques 

• Les épreuves anticipées de Français en première 

• Les épreuves écrites de bac (mais il n’y en aura plus que 3 et les résultats seront couplés au 
contrôle continu) 

• L’épreuve de Philosophie au bac pour toutes les filières 

• Le rattrapage 

Ce qui disparaît :  

• Les séries ES, L et S en voie générale 

• Les points bonus liés aux options 

• Les Travaux Personnels Encadrés (TPE) 

Ce qui apparaît :  

• Le test de positionnement en seconde 

• Les semaines de l’orientation 

• Les enseignements de spécialité au choix en générale (3 en première puis 2 en terminale) 

• 54 heures par an consacrées à l’orientation 

• L’Enseignement Scientifique pour tous en voie générale 

• Le contrôle continu au bac  

• Le grand oral au bac sur un projet travaillé depuis la première 

Pour en savoir plus, consultez notre infographie récapitulative sur le bac 2021 ! 
https://www.jobirl.com/blog/bac-2021/ 

https://jobirl.com/blog/bac-2021/


  

4. Quels sont les moments clés à retenir ? 

 Les conseils de classe, de la seconde à la terminale : En seconde, les conseils de classe 
serviront à vous informer sur l’offre de spécialités et séries technologiques de l’établissement, à 
formuler les voeux pour l’entrée en première et à la valider ces voeux par le chef d’établissement. 
En première, le second conseil de classe portera sur les choix des 2 enseignements de spé gardés 
en terminale (voie générale). Au troisième conseil de première, il y aura possibilité de choisir des 
enseignements optionnels. Quant à la terminale, les conseils de classe seront des dates à suivre car 
ils seront des étapes importantes pour les voeux Parcoursup. 

 Consultez le site spécial Secondes 2018-2019 de l’Onisep pour en savoir plus sur ces temps forts de 
l’année de seconde ! 

https://gamingcampus.fr/newsroom/evenements/12-etapes-pour-morienter-dans-le-secteur-du-
jeu-video-en-seconde-premiere.html 

 Les semaines de l’orientation : 2 semaines par an sur toutes les années de lycée. Les dates 
sont variables en fonction des établissements, mais ce sera des moments privilégiés pour 
s’informer sur les formations, les métiers, et rencontrer des acteurs du monde professionnel. 

 La rentrée 2020 : Mise en application des nouveaux programmes, notamment en première 
où les élèves suivront pour la première fois les cours des enseignements de spécialité.  

 Juin 2021 : Premier passage des épreuves du nouveau baccalauréat par les élèves de 
terminale de l’année scolaire 2020-2021.  

 La validation des voeux définitifs sur Parcoursup : au moment du conseil de classe du 
deuxième trimestre en terminale. 

Découvrez notre dossier spécial Parcoursup pour en savoir plus ! 

 https://www.jobirl.com/blog/dossier-parcoursup-reussir-admission/ 

 

5. Quelle différence entre filière technologique et générale ? 

Pour la voie générale, les gros changements sont surtout le passage des filières ES, L et S aux choix 
de 3 puis 2 enseignements de spécialité. En voie technologique, ces enseignements de spécialité 
sont compris à l’intérieur des séries (1 au choix), qui ont été récemment renouvellées et donc le 
changement est moins important. Néanmoins, en voie technologique comme en voie générale, on 
garde un tronc commun.  

Quant aux épreuves du bac, elles passent à 4 (les 3 écrits dont 1 de philosophie commune à tous et 
le grand oral) pour les deux voies.  

Pour avoir tous les détails de chaque voie de la seconde à la terminale, c’est par ici ! 

http://www.secondes2018-2019.fr/Sites-annexes/Secondes-2018-2019/Je-decouvre-le-nouveau-lycee/Entrer-en-premiere-comment-choisir
https://gamingcampus.fr/newsroom/evenements/12-etapes-pour-morienter-dans-le-secteur-du-jeu-video-en-seconde-premiere.html
https://gamingcampus.fr/newsroom/evenements/12-etapes-pour-morienter-dans-le-secteur-du-jeu-video-en-seconde-premiere.html
https://www.jobirl.com/blog/dossier-parcoursup-reussir-admission/
https://www.jobirl.com/blog/dossier-parcoursup-reussir-admission/
http://www.secondes2018-2019.fr/Sites-annexes/Secondes-2018-2019/Je-decouvre-le-nouveau-lycee/En-route-vers-le-bac-2021


Secondes : Tout comprendre à la réforme du lycée 
La réfome du lycée, qu’on l’adopte ou la critique, une chose est sûre : elle est au coeur de tous les 
débats ! Une disparition des filières, une réorganisation de l’année de seconde, de nouveaux 
enseignements de spécialités, des parcours plus personnalisés, l’apparition du contrôle continu… 

La nouvelle année de seconde : frise chronologique 

Publié par Thomas de JobIRL le 12 décembre 2018 dans Conseils Orientation, Réforme du bac 

 

https://www.jobirl.com/blog/annee-seconde/
https://www.jobirl.com/blog/conseils-orientation/
https://www.jobirl.com/blog/conseils-orientation/reforme-du-bac/


Tu es en seconde ou tu vas bientôt l’être ? Tu n’as pas bien saisi la nouvelle organisation de la classe 
de seconde, en préparation de la réforme du bac d’ici 2021 ? On t’a préparé un résumé court, simple 
et précis pour te récapituler les grandes étapes de ton année ! 

ÉTAPE 1 : Le test de positionnement 

Quand ? En septembre, au tout début de l’année. 

Quoi ? Un test de 50 minutes en français et un test de 50 minutes en mathématiques pour évaluer 
ton niveau global et repérer tes éventuelles difficultés. 

Pourquoi ? Permettre à tes professeurs de repérer les lacunes de chacun afin d’adapter les heures 
d’accompagnement personnalisé. Pour en savoir plus, regarde la vidéo de l’Antisèche sur la seconde  

ÉTAPE 2 : Les semaines de l’orientation 

Quand ? 2 fois dans l’année, à priori en novembre et en janvier mais les dates peuvent varier selon 
ton établissement. 

Quoi ? Des moments privilégiés pour découvrir des filières de l’enseignement supérieur, des 
formations et des métiers. Cela pourra être sous la forme de forum métiers, de participation à des 
visites d’établissements ou des salons, de rencontres avec des professionnels ou des enseignants 
chercheurs, d’échange avec des étudiants, etc. 

Pourquoi ? C’est en étant informé que l’on fait des choix avisés. Ces semaines sont organisées pour 
répondre à tes questions afin de t’aider à affiner ton projet d’orientation et te donner des idées. 

Pas envie d’attendre la semaine d’orientation pour avoir des réponses à tes questions ? 

Contacte gratuitement des pros et des étudiants sur JobIRL !   

ÉTAPE 3 : La prise de connaissance des séries et spécialités 

Quand ? En janvier 

Quoi ? La liste des enseignements de spécialité en voie générale et des séries technologiques 
disponibles dans ton établissement sont dévoilées. Les familles sont informées. 

Pourquoi ? Prendre connaissance de l’offre disponible afin de commencer à réfléchir aux voeux que 
tu vas devoir formuler au conseil de classe du 2ème trimestre. 

ÉTAPE 4 : La formulation des voeux pour la classe de 1ère 

Quand ? Au second conseil de classe, en mars. 

Quoi ? Les voeux de l’élève et des familles sont clairement formulés : tu dois choisir entre la voie 
technologique ou générale, et donner une idée des 3 enseignements de spécialité (général) ou de la 
série (technologique) qui t’intéresse. 

Pourquoi ? Avoir un premier avis du conseil de classe sur les voeux formulés et leur faisabilité. 

Check notre infographie pour connaître toutes les spécialités et séries ! ? 

ÉTAPE 5 : La validation des voeux et le choix final 

Quand ? En juin, au conseil de classe du 3ème trimestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmI3DDbVNWo
https://jobirl.com/
https://www.jobirl.com/blog/bac-2021/


Quoi ? Confirmation des souhaits de l’élève et de la famille puis validation des voeux par le chef 
d’établissement. Choix des enseignements optionnels. 

Pourquoi ? Valider définitivement la série ou les 3 spécialités obligatoires pour la classe de première 
ainsi que les enseignements optionnels s’il y en a. 

Tout au long de l’année de seconde, 54 heures d’accompagnement personnalisé seront consacrées à 
l’orientation et au projet professionnel. 

 

Avant / Après : Lycée, suppression des filières et compensations 

https://www.jobirl.com/blog/reforme-lycee-avant-apres/ 

 

Tu l’auras compris, les filières S, ES, et L au lycée vont disparaître avec la réforme du bac 2021 pour 
laisser place à des parcours plus personnalisés et des choix d’enseignements de spécialité. 

Pour que tu puisses comparer l’ancien fonctionnement avec les nouveautés, voici une petite 
infographie très simple qui récapitule le contenu des anciennes filières et leurs équivalences en 
enseignements de spécialité (3 au choix en première, puis 2 en terminale). 

 Attention ! Nous avons listé les spécialités qui se rapprochent des anciens parcours, mais tu es 
libre de choisir Arts avec SVT et Maths, ou même Physique Chimie avec Littérature. C’est l’intérêt des 
nouveaux parcours : pouvoir personnaliser tes années de lycée selon tes forces et tes centres 
d’intérêts. 

https://www.jobirl.com/blog/reforme-lycee-avant-apres/


 



 

Réforme et secondes : Quels enseignements de spécialité choisir et pourquoi ? 

Mis à jour le 11 décembre 2020 : https://www.jobirl.com/blog/choix-majeures-seconde/ 

 

Avec la réforme prévue pour le bac 2021, tout le parcours du lycéen serait réorganisé et plus 
personnalisé. 

En voie générale, si certaines matières restent imposées à tous (le tronc commun), tu vas maintenant 
pouvoir choisir entre 3 enseignements de spécialité, dits « majeures «, que tu suivras en classe de 
première. Tu en garderas ensuite 2 pour la classe de terminale. Si elle s’appelle encore comme ça 
d’ici là… 

Pour en savoir plus sur tous les changements, on a fait une petite infographie 
super simple pour toi : jette un oeil par ici ! https://www.jobirl.com/blog/bac-2021/ 

Mais ces nouvelles majeures, comment bien les choisir ? Bien qu’en l’état actuel des choses, la 
réforme soit menacée, JobIRL t’informe et t’aide à te préparer à faire tes choix ! 

1. Renseigne-toi sur les « attendus » Parcoursup 

Tu le sais sans doute, avec l’arrivée de Parcoursup, les formations listent maintenant des 
« attendus » pour chaque filière. Il s’agit des prérequis appréciés pour intégrer certains cursus 
universitaires. 

Si tu as déjà une formation post-bac en vue, nous te conseillons donc d’en consulter les attendus dès 
maintenant pour t’aider à choisir tes enseignements de spécialité en première ! 

Par exemple : 

Pour les mentions en droit, l’aptitude à la logique, à l’analyse et à la synthèse de texte 
ainsi que l’expression écrite et orale et l’ouverture sur le monde sont indispensables. Il 
serait donc judicieux de s’orienter vers des majeures telles qu’histoire géo géopolitique 
et sciences po, et littérature langues et cultures de l’antiquité ou étrangères. 

https://jobirl.com/blog/bac-2021/
https://www.jobirl.com/blog/bac-2021/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.jobirl.com/blog/parcoursup-attendus-filieres/


• Pour les mentions STAPS, les attendus concernent les compétences scientifiques et 
sportives, l’intérêt pour l’exercice de la responsabilité collective, associative ou 
citoyenne. Tu peux alors pencher vers des majeures comme les SVT, les sciences 
économiques et sociales et la physique chimie. 

• Pour la mention information et communication, les intérêts attendus se dirigent vers 
l’expression écrite et orale, le raisonnement, la démarche scientifique, la curiosité 
intellectuelle et les langues étrangères. Des majeures comme humanités, littérature et 
philosophie, langues, littérature et cultures étrangères ou encore SES semblent judicieuses. 

2. Contacte des pros qui travaillent dans les métiers et secteurs concernés 

Étant plus précis, les enseignements de spécialités peuvent se rapprocher de certains secteurs 
d’activité, voire de métiers. Par exemple, la majeure Arts peut être utile à ceux qui s’intéressent aux 
métiers du spectacle et de la scène. En revanche, la majeure Sciences de l’Ingénieur peut intéresser 
ceux qui se dirigent vers l’aéronautique, les énergies renouvelables, le génie civil, etc… Un autre 
exemple : la spécialité Numérique et Sciences Informatique peut orienter vers les métiers de 
développeur, chef de projet web ou multimédia, graphiste, etc. 

3. Liste tes forces et tes faiblesses niveau matières 

Une bonne stratégie pour t’aider à faire ton choix est d’établir une liste de tes forces et tes 
faiblesses en ce qui concerne les matières enseignées en seconde (et celles que tu as eu au collège). 

Tu peux aussi ajouter tes points forts et points faibles en règle générale : la concentration, la 
mémoire visuelle, la curiosité, l’aisance avec les chiffres, l’argumentation, la logique, etc. 

Garde en tête que pour les épreuves écrites du baccalauréat, tu seras évalué(e) sur 2 des 3 
enseignements de spécialités que tu vas choisir ! Donc autant privilégier celles dans lesquelles tu 
excelles le plus. 

4. Demande des conseils à des étudiants et d’autres lycéens 

Tu vas me dire que cette réforme est nouvelle, et que comme tu es le premier à l’expérimenter, 
personne ne peut te servir d’exemple ou te conseiller. Détrompe-toi ! Il y a des similitudes entre les 
anciens parcours (ES, L, S, STMG, etc.) et les nouvelles options qui te sont proposées. 



Si tu te voyais plutôt en S, tu peux comparer les matières qui y étaient présentes pour t’aider à 
choisir tes enseignements optionnels. Tu peux aussi contacter des anciens lycéens pour en savoir 
plus sur les enseignements scientifiques, leur expliquer les options qui s’offrent à toi. Ils pourront te 
guider ! 

Sur JobIRL, tu peux rechercher ton établissement scolaire pour y voir les anciens élèves et ce qu’ils 
sont devenus, et leur envoyer un message. Si personne n’y est encore inscrit, tu as d’autres options ! 
Tu peux aussi rechercher des étudiants par domaine d’études (tu n’as qu’à choisir ceux qui 
t’intéressent) pour entrer en contact avec eux. 

Je commence à chercher maintenant 

5. Pense à ton projet d’avenir au-delà du bac et ne choisis pas par défaut 

On sait bien qu’en seconde, c’est compliqué de se projeter au-delà du bac ! Et pourtant, il y a des 
petites questions simples que tu peux te poser : 

• Est-ce que j’ai une petite idée de ce que je veux faire plus tard ? 

• Quel est mon projet d’orientation ou mon métier de rêve ? 

• Quelles sont les matières où j’ai les meilleures notes ? 

• Est-ce que j’ai vraiment envie de faire cette spé ou est-ce parce que mes copains l’ont tous 
choisie ? 

Si les maths n’ont jamais été ton truc, ne va pas en spé maths parce que tous tes amis y seront… Fais 
des choix d’avenir ! 

Si tu es complétement indécis sur ton projet d’orientation et pro, fais le choix de majeures 
complémentaires qui te laisseront assez de connaissances pour te diriger un peu partout (si tes 
résultats suivent). Au contraire, si tu es sûr de ton projet, spécialise-toi au maximum en choisissant 
les majeures les plus proches de ton métier de rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jobirl.com/blog/reforme-lycee-avant-apres/
https://www.jobirl.com/ecoles


Bac 2021 : Tout ce que tu as besoin de savoir 

https://www.jobirl.com/blog/bac-2021/ 

Publié par Thomas de JobIRL le 12 décembre 2018 dans Conseils Orientation, Réforme du bac 

Tu es en seconde ou futur lycéen ? La réforme du bac pour 2021 est bel et bien enclenchée. On te 
donne des repères pour t’aider à t’y retrouver. 

 

Mise à jour du 6 novembre 2020 : les ajustements du bac 

En raison du contexte sanitaire actuel, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education, a annoncé des 
ajustements des épreuves du baccalauréat 2021. 

4 points importants sont à retenir : 

• Les terminales auront le choix entre 2 sujets pour leur épreuve de spécialité. Les 
dates restent inchangées pour l’instant : du 15 au 17 mars 2021. 

• Les épreuves communes aux premières et terminales sont remplacées par du 
contrôle continu. Les matières concernées sont l’histoire géographie, les langues 
vivantes, les mathématiques (voie technologique), l’enseignement scientifique (voie 
générale) et la spécialité non poursuivie en terminale. 

• Les cours en distanciel sont autorisés, à condition que ces derniers ne dépassent pas 
50% du temps scolaire. Une majorité des cours doit donc se maintenir en distanciel. 

• L’épreuve de philosophie et le grand oral sont maintenus, sans changement pour le 
moment. 

Mise à jour du 8 décembre 2020 : l’EPS en enseignement de spécialité 

Une nouvelle qui devrait ravir les plus sportifs d’entre vous ! Dès la rentrée scolaire 
2021,  l’enseignement de spécialité Éducation physique, pratiques et culture sportives sera proposé 
aux lycéens de la voie générale et accessible dès la première. 

L’infographie de la réforme du bac 

Contrôle continu VS épreuves écrites, nouveaux enseignements de spécialité, suppression de filières 
au profit de parcours plus personnalisés, etc. Découvre les nouveautés initiées par la réforme du 
bac en une infographie synthétique ! 

https://www.jobirl.com/blog/bac-2021/
https://www.jobirl.com/blog/conseils-orientation/
https://www.jobirl.com/blog/conseils-orientation/reforme-du-bac/


 



SITOGRAPHIE : Après la seconde :  orientation 
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-apres-la-seconde-generale-et-technologique-307392 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/ 

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Telechargement-des-guides-d-
orientation 

https://www.orientation-education.com/article/quelle-specialite-abandonner-en-classe-de-
premiere 

 

Présentation du nouveau bac 

• La plaquette En route vers le baccalauréat 2021 présente de manière synthétique le 
calendrier, les enseignements et les épreuves du nouveau bac. 

• Le site http://education.gouv.fr/bac2021 offre une présentation complète du bac 2021. 

• Vous pouvez également consulter les coefficients qui permettront de calculer la note 
obtenue au bac 2021. 

• La brochure Réussir son baccalauréat en 2021 (voie générale ou voie technologique) 
détaille toutes les informations concernant les évaluations (contrôle continu, épreuves 
finales, coefficients, calendrier...). 

 

Choix des spécialités 
• Le CIO de Talence-Mérignac propose une plaquette avec des "recommandations" sur les 

choix de spécialités en fonction des études supérieures envisagées. 

• Le ministère de l'Éducation Nationale propose une rapide présentation des enseignements 
de spécialité en classe de première de la voie générale. 

• Il est possible de consulter les documents de présentation des spécialités élaborés par les 
professeurs du lycée. 

• L’application www.horizons21.fr propose un descriptif de chaque enseignement de 
spécialité, et permet de simuler des combinaisons de trois enseignements de spécialité 
pour évaluer leur cohérence avec les différents secteurs d’étude et d’activité 
professionnelle, présentés comme « horizons » : arts et industries culturelles ; droit et 
sciences politiques ; sciences du vivant et géosciences ; etc. Les élèves sont invités à tester 
les combinaisons d’enseignements de spécialité pour prendre connaissance de toutes les 
possibilités qui s’offrent à eux. 

https://www.education.gouv.fr/l-orientation-apres-la-seconde-generale-et-technologique-307392
https://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Telechargement-des-guides-d-orientation
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Telechargement-des-guides-d-orientation
https://www.orientation-education.com/article/quelle-specialite-abandonner-en-classe-de-premiere
https://www.orientation-education.com/article/quelle-specialite-abandonner-en-classe-de-premiere
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2018-11/bac-2021_depliant_seconde_A4_1025182.pdf
http://education.gouv.fr/bac2021
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2019-05/les_epreuves_du_nouveau_baccalaureat_general_infog_1086058.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2019-11/2019_depliant_1re_G_1191383.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/38/1/2019_depliant_1re_techno_1191381.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2020-02/Bac_2021_Recommandations_Choix_Ens_Sp%C3%A9cialit%C3%A9_Version_6_0.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2020-02/Bac_2021_Recommandations_Choix_Ens_Sp%C3%A9cialit%C3%A9_Version_6_0.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2018-11/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2018-11/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/vie-lyceenne/espace-orientation/bac-2021/presentation-des-specialites-de-premiere-generale
http://www.horizons21.fr/


• 6 conseils pour choisir ses enseignements de spécialité : Cette fiche-mémo permet aux 
élèves de Seconde de se poser les questions utiles et de connaître les principales 
ressources et personnes-conseils qui peuvent les aider à choisir leurs enseignements de 
spécialité. 

• Recommandations sur le choix des spécialités en classes de Première et de Terminale du 
collège Sciences et technologies de l'université de Bordeaux. 

et technologies de l'université de Bordeaux. 

Logo site onisep secondes Aide à l'orientation 

AIDE : Le site http://www.secondes-premieres2019-2020.fr permet aux élèves d'être guidé dans 
leur orientation. 

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/ 

 

padlet 2GTJe prépare mon orientation après la seconde générale et technologique 

Mur virtuel : Ce mur virtuel vous propose 12 colonnes à explorer. Il est à utiliser comme un "porte-
documents" pour pouvoir trouver l'information en fonction de votre profil. 

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6 

 

Après la seconde GTAprès la seconde générale et technologique 

Diaporama présenté par les psychologues de l'Éducation Nationale lors des réunions des 11 et 13 
février 2019.  

Quelle spécialité abandonner en classe de première ? 
Dorothée André-Micolon    11 février 2020  

 0  0  0 

 

Si vous êtes en classe de première, vous serez les premier(e)s à passer le bac dans sa nouvelle 
version en 2021. 

https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2019-01/2019-01-16-Six_conseils_pour_choisir_ses_enseignements_de_specialite.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2020-12/recommandation%20UB.pdf
https://lyceevaclavhavel.fr/sites/default/files/2020-12/recommandation%20UB.pdf
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6
https://www.orientation-education.com/article/quelle-specialite-abandonner-en-classe-de-premiere
https://www.orientation-education.com/article/quelle-specialite-abandonner-en-classe-de-premiere
https://www.orientation-education.com/article/quelle-specialite-abandonner-en-classe-de-premiere


Par extension, vous êtes donc les premier(e)s à avoir choisi trois spécialités, dont l'une que vous 
devrez abandonner ... à la fin de l'année, à l'aube de la terminale. 
 
Coefficient 5, cette spécialité sera évaluée au troisième trimestre de première dans le cadre du 
contrôle continu, en amont de la deuxième épreuves d'E3C prévue entre avril et mai prochain.  

Mais comment s'aiguiller ? Quelle spécialité vaut-il mieux sacrifier ? Pourquoi ? 

Eléments de réponse dans cet article. 

Penser à moyen et long terme : la stratégie de l'anticipation  

Au lycée, savoir ce que l'on veut faire pour les cinquante prochaines années peut parfois s'avérer 
être fastidieux. D'autant que vous changerez probablement de métier plusieurs fois dans votre vie, 
selon votre cursus. 

Alors, plutôt que d'avoir une vision à court ou moyen terme sur vos prochaines années 
estudiantines et la finalité espérée de celles-ci, essayez de prendre en compte une possible 
réorientation ; près de 20% des étudiants de première année se réorientent à l'issue de celle-ci. 
 
Quelles sont, selon vous, les matières qui peuvent le plus vous servir, ou se révéler indispensables, 
pour les études que vous visez ? 
 
Si vous souhaitez tenter médecine mais que vous vous pourriez vous rêver véto, les risques sont 
moindres que si vous envisagez deux cursus possibles dans deux filières très différentes, comme 
droit et médecine, par exemple. 

Vérifier l'adéquation entre spécialités et attendus des formations 

Si vous savez dans quelle voie vous engager, vous partez de moins loin !  

Conscientes des difficultés et de l'importante réflexion que ce choix demande, des écoles, concours 
et autres établissements ont publié des communiqués de presse ou des articles où ils dispensent 
leurs conseils et exposent leurs exigences. 

Il paraît évident que les mathématiques ne peuvent être mises de côté si vous envisagez une école 
d'ingénieurs ou une prépa scientifique, et que la SVT est indispensable pour intégrer une prépa 
BPCST. 

Certaines spécialités en revanche peuvent ne pas être obligatoires, mais être largement conseillées 
pour intégrer certaines formations, simplement parce qu'elles favoriseront votre réussite et 
maximiserons vos chances.  

Avant de trancher, collectez les infos ! 
  

Si le concours Puissance Alpha, ou les prépa ENV ont d'ores et déjà fait part de recommandations à 
l'attention de leurs futur(e)s (potentiels) élèves, ce n'est pas le cas de toutes les formations, et 
encore moins pour celles qui ne sont pas sélectives. 
 
Alors, à vous de prendre les devants et de collecter l'info ! 

https://www.puissance-alpha.fr/post-bac/concours-2021/
http://blog.prepasbio.org/2867-2/


Le gouvernement a mis en place plusieurs sites et outils numériques pour vous orienter 
: horizons21 a été spécialement pensé pour vous aider à construire vos choix de spécialités et faire 
des simulations. 

Ne négligez surtout pas la plateforme Parcoursup qui, en plus de vous permettre de déposer vos 
voeux, est une mine d'or d'informations. Vous pouvez y trouver les attendus des formations, 
les taux de réussite, la capacité d'accueil des formations, les éléments pris en compte pour 
l'examen des voeux. 

N'hésitez pas à vous déplacer et à rencontrer les étudiant(e)s, professeurs et responsables de 
formations qui pourront, à l'occasion des JPO et des salons, vous rassurer et vous aiguiller en 
fonction de votre profil.   

Et si vous ne savez pas où vous souhaitez aller ... 

Dans ce cas, choisissez d'éliminer LA spécialité dans laquelle vous excellez le moins. Quite à ne pas 
savoir où vous allez, autant y aller avec le meilleur bagage possible (et le plus léger, pour l'image). 
 
Si vous traînez une spécialité car "vous ne savez pas trop" mais que vous rencontrez des difficultés, 
il sera d'autant plus compliqué de vous investir dans celle-ci si vous n'y voyez aucune finalité 
concrète. 
 
Le dossier scolaire est un "pass" très important pour les premières années de votre vie. Plus il sera 
qualitatif, plus les portes ouvertes seront nombreuses. 
  

En somme : travaillez régulièrement, fournissez des efforts dans les matières que vous appréciez le 
moins, imposez-vous une discipline et une rigueur de travail ; cela vous servira toujours, que ce soit 
au lycée, pour les révisions du bac, pendant vos études et quand vous serez dans une entreprise. 

Lire aussi : Nouveau bac : ce qui attend les premières cette année 

Lire aussi : Nouveau bac : un outil pour tester les combinaisons de spécialités 

Lire aussi : 8 MOOC pour trouver son orientation 

MOHAMED IKSI 

PRESIDENT 

 

 

http://www.horizons21.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
https://www.orientation-education.com/article/nouveau-bac-ce-qui-attend-les-premieres-cette-annee
https://www.orientation-education.com/article/un-outil-pour-tester-les-combinaisons-de-specialites
https://www.orientation-education.com/article/8-mooc-pour-trouver-votre-orientation

