
                        Réforme du Bac Classe de seconde 2018-2019                        
 
Le calendrier : 
- Décembre : première semaine de l’orientation après le conseil de classe du 1er trimestre 
- 13 décembre : conseil pédagogique réflexion sur l’offre des enseignements de spécialité et des 

enseignements optionnels 
- 15 janvier : conseil pédagogique validation finale de l’offre des enseignements de spécialité et des 

enseignements optionnels 
- 17 janvier 2019 : réunion d’information au lycée pour les familles sur les enseignements de spécialité 

proposés (premières intentions pour les élèves) 
- Février : deuxième semaine de l’orientation (dialogue avec les enseignants, Prio, familles) 
- Mars : conseil de classe du 2ème trimestre (les familles formulent leurs vœux, 4 à 5 enseignements de 

spécialité) 
- Juin : conseil de classe du 3ème trimestre (les familles choisissent trois enseignements de spécialité et un 

enseignement optionnel ou facultatif si les familles le souhaitent) 
 
Rappel sur la réforme du BAC 2021 : (voir aussi sur le site de l’ONISEP les 5 étapes à la carte pour construire 
mon avenir au lycée SECONDE 2018-2019) 
Les séries L, ES, S disparaissent et sont remplacées par des enseignements communs, des enseignements de 
spécialité choisis par les élèves, et s’ils le souhaitent, par des enseignements optionnels ou facultatifs : 
 
Tronc commun pour tous : 

- 16h en 1ère 
- 15,30 en terminale 

 
Horaires 1ère Term 
Français 4h  
Philosophie  4h 
Histoire-Géographie 3h 3h 
Langue vivante A et B 4h30 4h 
Enseignement scientifique 2h 2h 
EPS 2h 2h 
EMC 0,5h 0,5h 
Total : 16h 15,5h 

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix d’orientation 

 
Enseignements de spécialité :  

- 12h en 1ère (3 fois 4h / 3 enseignements de spécialité) 
- 12h en terminale (2fois 6h / 2 enseignements de spécialité) 
Choix des enseignements de spécialité : 
 Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 Langues, littérature et cultures étrangères 
 Mathématiques 
 Physique-Chimie 
 SVT 

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/


 SES 
 Arts / Littérature, langues et culture de l’antiquité / Numérique et sciences informatiques 

 
Enseignements optionnels : 

De 0 à 3h en 1ère       

 1 enseignement parmi EPS, Langue et culture de l’antiquité (LCA) latin, Langue vivante C, arts 
De 0 à 6h en terminale :  
 Poursuite de l’enseignement optionnel 1ère + 1 à choisir parmi les 3 nouveaux proposés en terminale, à 

savoir droits et enjeux du monde contemporain, Maths expertes (si maths est prise en spécialité), 
maths complémentaires (si maths est abandonné en terminale) 

 

 
 
Comment choisir ses enseignements de spécialité ? 
Accompagner les élèves sur la notion de parcours adaptés à l’enseignement supérieur, modulables et sans 
reconstitution de filières, avec une spécialisation progressive (exemple en terminale un élève en 
mathématiques peut avoir 0h, 3h, 6h, 9h). Aujourd’hui 3 choix (L, ES, S), demain plus de 160 en classe de 1ère. 
 
 
 
 

Choix des enseignements 
de spécialité et des 

enseignements 
optionnels 

Quels contenus de programme et 
quelles modalités d’évaluation ? 

Quels attendus de 
l’enseignement 
supérieur ? Quelles 
poursuites d’études post 
Bac pour nos élèves ? 
(France / Etranger et 
modalités d’entrée (ex : 
concours d’entrée...) 

Capacités de 
l’établissement : 

limites 
pédagogiques, 
économiques, 

logistiques, 
institutionnelles 

Appétences pour les spécialités 
et impact sur le Bac* (42%) 

*Epreuves finales 60% : FR 10%, Philo 
8% Spé 16+16+10 = 42% 
Epreuves CC : 30% : Spé1 + HG + LVA/B + 
EPS +Ens.Scientifique 
Bulletins 1ère et term : 10% 


