07/03/2019

Réunion
des Parents
Présentée par Nidale Malek

•Rappel des nouveautés du BAC 2021

SUJETS
ABORDÉS

•Rappel des modalités d’information et
d’orientation
•Choix des matières de spécialité
•Echanges
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RAPPEL DES NOUVEAUTÉS DU BACCALAURÉAT 2021

Nouveautés du BAC
2021

Suppression des
séries :
scientifique,
économique et
sociale et
littéraire

Réduction du
nombre
d’épreuves
officielles en
Terminale

Valorisation du
contrôle
continu en
Première et en
Terminale

Instauration d’un
grand oral en
Terminale
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RAPPEL DES NOUVEAUTÉS DU BACCALAURÉAT
2021

Nouveautés du BAC
2021

Consolidation de:
*L’expression écrite et
orale
* Des compétences
mathématiques en 2de

Renforcement de
l’orientation dès la 2de

Choix des matières de
spécialité dès la 2de
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INFORMATION-ORIENTATION
Elaborer son
projet personnel
d’orientation

Connaître les
formations de
l’enseignement
supérieur et leurs
débouchés

Découvrir le
monde
professionnel et
s’y repérer
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INFORMATION- ORIENTATION
Conférences diverses
Forum estudiantin

Stages
professionnels dès
la 3e

Visites de campus universitaires
Journées portes ouvertes
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PARCOURS
PERSONNALISÉ

Projet personnel

Choix des
matières
de
spécialité

Choix du
domaine
professionnel

CHOIX DES MATIÈRES DE SPECIALITÉ
Rappel

■

*Des différents enseignements au
BAC 2021
*Des épreuves du BAC 2021

Combinaisons des matières de
spécialité et domaines
professionnels

Combinaison des matières de
spécialité et choix du cursus

Echéances
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RAPPEL DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS en
Première et en Terminale

16 heures/semaine en 1re
15h30 /semaine en Te

Français en 1re
Philosophie en Te

HistoireGéographie

Enseignement
moral et civique
(EMC)

Éducation
physique et
sportive (EPS)

Enseignement
scientifique

Anglais et Arabe
LVA-LVB
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LES MATIÈRES DE SPECIALITÉ

En Première et en Terminale

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques

Humanité, Littérature et Philosophie
Langues, Littérature et Cultures étrangères en anglais
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Économiques et Sociales
Physique - Chimie
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LES MATIÈRES DE SPECIALITÉ

3 spécialités
en 1re

4 heures ou 5 périodes /
semaine / spécialité

2 spécialités
en Te

6 heures ou 7périodes /
semaine / spécialité
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LES ENSEGNEMENTS OPTIONNELS
En Première

En Terminale

LVC

LVC

• Espagnol
• Italien

• Espagnol
• Italien

Arts

Arts

• Arts plastiques
• Cinéma-audiovisuel
• Théâtre

• Arts plastiques
• Cinéma - audiovisuel
• Théâtre

Mathématiques
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes

Droit et grands enjeux du monde
contemporain

12

6

07/03/2019

LES ENSEGNEMENTS OPTIONNELS

1 enseignement
en 1re

2 enseignements en Te

3 heures / semaine

6 heures / semaine
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RAPPEL DES ÉPREUVES DU BAC 2021

Contrôle
continu
= 40%

Épreuves
finales =
60 %
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LE CONTRÔLE CONTINU

10 % bulletins :
1re et Te

30 % des épreuves
communes de
contrôle continu :
1re et Te

40 % de la
note finale

LE CONTRÔLE CONTINU

10 % bulletins :
1re et Te

30 % des épreuves
communes de contrôle
continu :

40 % de la note finale

1re et Te
Enseignements
obligatoires
• Enseignements
communs
• Enseignements de
spécialité

Enseignements communs :,
LV, HG, EMC, ES (Enseignement
scientifique), EPS
Épreuves écrites organisées
en 3 sessions

Enseignements
optionnels

• Deux séries au cours des 2e et 3e
trimestres de la classe de 1re
• Une série au cours du 2e trimestre
de la classe de Te
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LES ÉPREUVES FINALES

En Première
1 épreuve anticipée de
français (écrit & oral) + 1
épreuve de la spécialité
non poursuivie en Te

60 % de la
note finale

En Terminale
4 épreuves : Philo + 2
matières de spécialités +
Grand oral

COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL

* Mathématiques

Génie

Première

* Physique-Chimie
* Autres

* Mathématiques

Terminale

* Physique-Chimie
* En option Mathématiques expertes
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COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL

Médecine
Médecine dentaire

* Mathématiques
* Physique - chimie

Première

* Sciences de la Vie et
de la Terre

Pharmacie

* Physique -chimie

Terminale

* Sciences de la Vie et de la Terre
* En option Mathématiques
complémentaires

COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL
* Mathématiques

Économie

Première

* Sciences économiques et
sociales
* Humanités, littérature et
philosophie
*Autres

* Mathématiques

Terminale

* Sciences économiques et sociales
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COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL

* Humanités, littérature et philosophie

Psychologie

Première

* Mathématiques
* Sciences de la Vie et de la Terre
*Autres

* Humanités, littérature et philosophie

Terminale

* Sciences de la Vie et de la Terre
* Physique-chimie
*Autres

COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL
* Histoire-géographie,
géopolitique et sciences
politiques

Droit

Première

* Humanités, littérature et
philosophie
* Mathématiques
*Autres

* Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques

Terminale

* Humanités, littérature et philosophie
* En option Droit et grands enjeux du
monde contemporain
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COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL

* Mathématiques

Gestion

Première

* Sciences économiques et
sociales
*Autres

* Mathématiques

Terminale

* Sciences économiques et
sociales

COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL

* Humanités, Littérature et
Philosophie

Communication

Première

*Sciences économiques et
sociales
*Langues, littérature et culture
anglaise
*Autres

*Humanités, littérature et

philosophie

Terminale

* Sciences économiques et
sociales
*Autres
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COMBINAISONS DE MATIÈRES DE SPÉCIALITÉ ET DOMAINE
PROFESSIONNEL

* Histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques

Sciences
politiques

* Humanités, littérature et
philosophie

Première

* Langues, littérature et culture
étrangère en anglais
*Autres

* Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Terminale

* Humanités, littérature et philosophie
* En option, Droit et grands enjeux du monde contemporain

CHOIX DU CURSUS

Français

Libanais/Français
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COMBINAISONS POSSIBLES
ET CHOIX DU CURSUS
Choix de l’élève
Physique-Chimie, SVT,
Mathématiques

Mathématiques

Bac Français
& Libanais

Bac Français

5 périodes

7 périodes

PH-CH

5 périodes

7 périodes

SVT

5 périodes

5 périodes

Total

36 périodes

40 périodes

Périodes
supplémentaires

L : P8

L : Ma Me P8
Je : P8 et P9

21 périodes
communes avec :
*Anthropologie
chrétienne AC
*Numérique et
sciences
informatiques NSI

E. optionnel 3h
samedi matin ou
jeudi PM
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COMBINAISONS POSSIBLES
ET CHOIX DU CURSUS
Choix de l’élève
Physique-Chimie, SES,
Mathématiques

Mathématiques

Bac Français
& Libanais

Bac Français

5 périodes

7 périodes

PH-CH

5 périodes

7 périodes

SES

5 périodes

5 périodes

Total

36 périodes

40 périodes

Périodes
supplémentaires

L : P8

L : Ma Me P8
Je : P8 et P9

21 périodes
communes avec :
*Anthropologie
chrétienne AC
*Numérique et
sciences
informatiques NSI

E. optionnel 3h
samedi matin ou
jeudi PM
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COMBINAISONS POSSIBLES
ET CHOIX DU CURSUS
Choix de l’élève
HGG, SES,
Mathématiques

Mathématiques

Bac Français

5 périodes

HGG

5 périodes

SES

5 périodes

Total

36 périodes

Périodes
supplémentaires

L : P8

21 périodes
communes avec :
*Anthropologie
chrétienne AC
*Numérique et
sciences
informatiques NSI

E. optionnel 3h
samedi matin ou
jeudi PM
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COMBINAISONS POSSIBLES
ET CHOIX DU CURSUS
Choix de l’élève
HGG, LLC, HLP

Bac Français

HLP

5 périodes

HGG

5 périodes

LLC

5 périodes

Total

36 périodes

Périodes
supplémentaires

L : P8

21 périodes
communes avec :
*Anthropologie
chrétienne AC
*Numérique et
sciences
informatiques NSI

E. optionnel 3h
samedi matin ou
jeudi PM

30

15

07/03/2019

ÉCHÉANCE

FÉVRIERMARS

Concertation
parents-élève

Document
numérique et
papier : fiche
dialogue 1

Premier avis des
membres de
l’équipe éducative

Choix des trois
spécialités avec 4
vœux exigés

ÉCHÉANCE

AVRIL - MAI

Concertation des élèves
avec les équipes
éducatives, la
psychologue, les parents

Choix définitif des
matières de spécialité :
fiche dialogue 2

Avis définitif du
conseil de classe

Choix définitif des
enseignements
optionnels
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■Aperçu par matière de spécialité

33

HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES

Propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude de
différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs

Offre l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également
d’un approfondissement historique et géographique permettant de
mesurer les influences et les évolutions d’une question politique

Forme à la réflexion sur les relations internationales, développe le sens
critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de
connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées
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LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES EN ANGLAIS

S’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise de
l’anglais en tant que langue vivante étrangère et acquérir une
culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée

En s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles de
presse, films, documents iconographiques, documents numériques,
etc.), les élèves étudient des thématiques telles que « le voyage »
ou « les imaginaires », tout en pratiquant l’ensemble des activités
langagières (réception, production, interaction)

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

Propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes les époques par
la lecture et la découverte de nombreux textes afin d’affiner la pensée et de
développer la culture de l’élève

S’appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité,
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et
l’écriture ? Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit et
ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres hommes et femmes ?

Développe ainsi la capacité de l’élève à analyser des points de vue, à formuler
une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui
relèvent des enjeux majeurs de l’humanité
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et
problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et de la
science politique

Eclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés
contemporaines

Contribue à l’amélioration de la culture économique et sociologique des lycéens en
renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les
fondamentaux de l’économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui
s’appuie notamment sur les sciences sociales

MATHÉMATIQUES
Permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes suivants : « Algèbre », «
Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et « Algorithmique et
programmation »

S’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution des
notions et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la maîtrise du
calcul algébrique

Favorise l’expérimentation et la mise en situation par l’utilisation de logiciels, d’outils
de représentation, de simulation et de programmation

Valorise l’interaction avec d’autres enseignements de spécialité tels que physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre, sciences économiques et sociales
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PHYSIQUE-CHIMIE

Propose aux élèves de découvrir des notions en lien avec les thèmes
suivants : « Organisation et transformations de la matière», «
Mouvement et interactions », « L’énergie : conversions et transferts »
et « Ondes et signaux »

Accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute
leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois
physiques

Les domaines d’application choisis , à savoir : « Le son et sa perception », «
Vision et images », « Synthèse de molécules naturelles », etc., donnent à
l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la
chimie

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Propose aux élèves d’approfondir des notions en lien avec les thèmes suivants
: « La Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires
contemporains » et « Le corps humain et la santé »

Propose également à l’élève une meilleure compréhension du
fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de
santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et
l’environnement

Développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que
l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation,
etc., indispensables à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
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