Après la Seconde
Générale et Technologique
Mmes Genot et Roy
Janvier 2021

POURSUITE D'ETUDES

Terminale
Technologique

Terminale Générale

1ère Générale

1ère Technologique :

Il n’y a plus de filière

Il existe 8 bacs techno

Seconde générale
Et technologique
Réorientation Voie Professionnelle

Comment aider votre enfant à
choisir son orientation postseconde ??
En fonction de ses notes, mais pas
seulement…

Tout d’abord, à quel moment
faire quel choix ?
Déroulé temporel de la classe de seconde

Calendrier
Conseil de classe 2ème trimestre : en mars 2021
Formulation d’intentions d’orientation provisoires
Recommandations du conseil de classe sur vos choix
Voie générale :
choix de 4 enseignements de spécialité parmi ceux
proposés par le lycée (5 si enseignement(s) de spécialité
dans autre établissement)
=>Via Educonet avant le 8 mars 2021
Voie technologique : choix d’une série
=> Mini Stage - JPO

Conseil de classe 3ème trimestre :
• Choix définitifs de la famille en mai 2021

• Décision du chef d’établissement et du conseil de
classe :
=> Passage en voie générale
Choix des 3 enseignements de spécialité laissés à
la famille avec avis des enseignants
=> Passage en voie technologique
Obtention de la série de bac technologique
soumise à affectation

Quelles différences entre
un Bac Général et
un Bac Technologique ?

VOIE GENERALE

BAC GÉNÉRAL

enseignement théorique et abstrait
réussir dans les matières du tronc commun et
dans les enseignements de spécialité choisis
travail personnel important
études supérieures plutôt longues
 analyser
 commenter
 argumenter

 rédiger
 synthétiser

VOIE TECHNOLOGIQUE

BAC TECHNOLOGIQUE

enseignement appliqué et concret
> observation
> expérimentation
travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire,
en salle d’informatique, de technologie, en
atelier...
études supérieures plutôt courtes

Quelles matières,
quels horaires
quelle organisation
en voie générale et
en voie technologique ?

Voie générale

Socle de culture commune
Enseignements communs

Français

Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement Moral et Civique
Enseignement scientifique
LVA et LVB
EPS
Total Hebdomadaire des enseignements
communs

1ère

Terminale

Horaire

Horaire

4h

-

-

4h

3h

3h

0h30

0h30

2h

2h

5h (à CdG)

4h

2h

2h

16h30

15h30

Enseignement scientifique : fournir et consolider une culture scientifique ;
développer le raisonnement scientifique dans des contextes variés
Exemples de thèmes au programme : la Terre, le Soleil, la matière, le son…

Enseignement Scientifique : PC – SVT – Math
Attention les math sont dispensées par des enseignants de PC et de SVT

Langues Euro :
• Se poursuivent en 1ère et générale et n’ont pas d’impact sur les enseignements
de spécialité
• Peuvent s’arrêter ou se démarrer en première après avis de l’enseignant de
langue et du conseil de classe.

Enseignement de Spécialité : cours obligatoires
• 3 Spécialités et seulement 3 de 4h par semaine en 1ère
• De ses 3 spécialités de 1ère, votre enfant n’en gardera que deux en terminale à 6h
par semaine chacune.

Options :
• Notion de cours facultatifs
• Attention les options choisies en première sont également choisies pour la
terminale.

Les enseignements de spécialité

Nouvelle Spécialité à la rentrée : EPS Les établissements où elle sera proposée sont
encore en cours de réflexion

RAPPEL

Nature et
contenu des
différentes
spécialités

Points forts

Choix des
spécialités

Goûts et
intérêts

4h en 1ère et
6h en Tale
pour chaque
spécialité

Attentes de
l’enseignement
supérieur

Comment choisir mes enseignements de spécialité ?

Les enseignements de spécialité
• Importance de la notion de lycée de secteur
• Réfléchir dès la fin de la seconde à la spé que votre
enfant serait susceptible d’abandonner en fin de
première

• Le choix a de l’importance sur les domaines possibles
des études post-bac
• Toutes les combinaisons sont possibles dans la
mesure des places sauf Danse et Latin-Grec pour les
Abi et OIB.

Choix enseignement de spécialité

Possible suivi
par le CNED

Enseignements optionnels en voie générale
Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :





Langue vivante C
Arts (théâtre, arts plastiques)
EPS
Langues et cultures de l’Antiquité (Latin, Grec)

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun) parmi :
 Droit et grands enjeux du monde contemporain
 Mathématiques expertes (pour les élèves ayant choisi Maths en spécialité
 Mathématiques complémentaires (pour les élèves n’ayant pas suivi la spécialité
Maths en Tle)

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de
poursuite d’études
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de points supplémentaires pour le
baccalauréat sauf latin

Combinaisons possibles :
Principe 1 :

toutes les combinaisons sont possibles, dans la mesure de place
dans les groupes de spécialités

Principe 2 : Principe de réalité, attention à la surcharge de travail si euro et
deux options…

Principe 3 : Principe de réalité d’emploi du temps, tout n’est pas toujours
possible (Notion de groupes classes : danse ; latin-grec ; Abi ; OIB)

Principe 4 : Nécessité de disciplines
=> les math complémentaires demandent à avoir pris la spé math en
classe de 1ère
=> la Physique-Chimie a besoin des principes mathématiques et donc au
moins des math en 1er, voire en terminale

Ce qui est pris en compte pour l’obtention du
bac général

Poursuites d’études après la voie générale
 Formations universitaires générales : Licence
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PASS, économie-gestion, lettres et langues,
arts, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et sociale,
etc.
 Préparations aux grandes écoles : CPGE
CPGE scientifiques, économiques et commerciales, littéraires

 Grandes écoles post bac
Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de commerce post bac, IEP-Sciences Po…
 Ecoles spécialisées Social, paramédical, tourisme, vente,
informatique, transport….
 BUT / BTS / Licence professionnelle : formations technologiques courtes 2 /3 ans
Priorités d’accès pour bacs technologiques ou bacs professionnels

Voie technologique

Voie technologique
Organisée par domaine technologique.
Dans chaque série, les enseignements
technologiques sont valorisés par :
- des projets de groupe,
- des études de situations concrètes,
- des présentations orales.

Les différents bacs technologiques
STMG

ST2S
STI2D

STL

• Sciences et technologies du management et
de la gestion.

• Sciences et technologies de la santé et du
social
• Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable
• Sciences et technologies de laboratoire

STD2A

• Sciences et technologies du design et des arts
appliqués

STAV

• Sciences et technologies de l’agronomie et du
vivant (en lycée agricole seulement)

STHR

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

S2TMD

• Sciences et technologies du théâtre, de la
musique et de la danse

STI2D
• Génie industriel
– Innovation technologique et éco-conception
(lycée Eiffel et H. Fontaine) : conception et
fabrication de produits industriels
– Système d’information et numérique (Lycée
Eiffel): électronique
– Architecture et construction (lycée H. Fontaine et
Les Marcs d’Or): bâtiment – travaux publics
– Énergies et environnement (lycée Eiffel, H.
Fontaine, Les Marcs d’Or): énergie

STL
• Laboratoire
– Sciences physiques et chimiques de laboratoire
(lycée H. Fontaine): physique-chimie
– Biotechnologies (lycée Le Castel): biologie biochimie

STAV
• Agronomie
– Production agricole (lycée Agricole Quétigny)
– Aménagement et valorisation de l’espace (lycée
Agricole Quétigny)
– Transformation des produits alimentaires (lycée
Agricole Quétigny)
– Services en milieu rural (MFR Quétigny)

STMG
• Management et gestion
– Communication (lycées Montchapet, Le Castel):
ressources humaines et communication
– Commerce (lycées Montchapet, Le Castel):
mercatique
– Comptabilité (lycées Montchapet, Le Castel):
gestion et finance
– Informatique de gestion (lycée Le Castel):
systèmes d’information de gestion

• ST2S:
– Santé-paramédical (lycée S. Weil)

• STD2A:
– design et arts appliqués (lycées H. Moisand à
Longchamp et A. Colas à Nevers)

• STHR :
– hôtellerie et restauration (lycée Le Castel)

• S2TMD:
– théâtre, musique et danse (lycée Carnot)

1ère et Terminale Technologiques :
enseignements du socle de culture commune
Enseignements communs
Français

1ère
3h

Philosophie
Histoire géographie

Terminale

2h
1h30

1h30

18h /an

18h / an

Langues vivantes A et B + enseignement
technologique en langue A

4h

4h

Mathématiques

3h

3h

EPS

2h

2h

EMC

Enseignements de spécialité par série de bac technologique
Attention à distinguer domaines et spécialités
1re

Terminale

Horaire

Horaire

Innovation technologique

3h

-

Ingénierie et développement durable (I2D)

9h

-

-

12 h

Physique-chimie et mathématiques

6h

6h

Sciences de gestion et numérique

7h

-

Management

4h

-

-

10 h

4h

6h

Enseignements de spécialité

STI2D

STMG

Ingénierie et développement durable (2I2D) avec un enseignement
spécifique parmi : architecture et construction ; énergies et
environnement ; innovation technologique et éco-conception ;
systèmes d’information et numérique

Management, sciences de gestion et numérique avec un
enseignement spécifique parmi : gestion et finance ; mercatique
(marketing) ; systèmes d’information de gestion ; ressources
humaines et communication
Droit et économie

1re
Horaire

Terminale
Horaire

3h
5h
7h
5h
4h
9h

8h
8h
5h
-

-

13 h

2h
2h
14 h
3h

9h
9h

10 h

-

-

13 h

5h

5h

3h

-

Culture et sciences chorégraphiques, ou musicales ou théâtrales

5h30

7h

Pratique chorégraphique ou musicale ou théâtrale

5h30

7h

Enseignements de spécialité

ST2S

STL

STD2A

STHR

Physique-chimie pour la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Chimie, biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Physique-chimie et mathématiques
Biochimie-biologie
Biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en laboratoire
Biochimie-biologie-biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques
en laboratoire
Physique-chimie
Outils et langages numériques
Design et métiers d’art
Analyse et méthodes en design
Conception et création en design et métiers d’art
Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE)
Sciences et technologies culinaires et des services
Sciences et technologies culinaires et des services-enseignement
scientifique alimentation environnement (ESAE)
Économie - gestion hôtelière
Economie, droit et environnement du spectacle vivant

S2TMD

-

Ce qui est pris en compte pour l’obtention du
bac technologique

Et après ?
BUT / BTS : Formations technologiques courtes 2 ans
Priorités d’accès pour les bacs technologiques ou
professionnels
Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE dédiée)
Grandes écoles post bac : écoles d’ingénieur et écoles de
commerce post bac
Ecoles spécialisées : social, paramédical, transport, vente,
tourisme…

Les poursuites d’études sont de préférence en
cohérence avec la série de bac

Rejoindre la voie
professionnelle
après une
Seconde GT

VOIE PROFESSIONNELLE
Qualification

Gestes professionnels

Savoir-faire
Savoir être
enseignement professionnel
> acquisition de connaissances et de savoir faire
enseignement général et technologique articulés autour
de l’enseignement professionnel
T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages)
BAC PROFESSIONNEL  22 semaines en entreprise

Deux types de diplômes,
deux modalités de formation
Tle Pro
1ère Pro

Bac
Professionnel
en 3 ans

Sous statut
scolaire en lycée
professionnel

2nde Pro

2e année
1ère année

Certificat
d’aptitude
profession
nelle en 2
ans

En alternance sous
statut d’apprenti en
CFA (centre de
formation des
apprentis)

Attention :
• Elèves de 2nde GT non prioritaires par rapport aux montants
de 3è
• Passerelles en 1ère Pro que sur places vacantes
• L’apprentissage nécessite de trouver un patron et de le
garder…
• Penser aux établissements privés
• Penser surtout aux mini-stages et aux JPO

Quelques sites internet
• http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
• http://quandjepasselebac.education.fr/
(programme socle commun et enseignements de spécialité;
info sur les Epreuves Communes de Contrôle Continu)

• http://www.horizons21.fr/
(Poursuite étude en fonction des enseignements de spécialité)

Merci de votre attention
Vous pouvez rencontrer Mmes Genot et Roy,
Psychologues de l’Education Nationale
chargées de l’orientation :
- Au lycée : le lundi et vendredi
Prise de rendez-vous auprès des CPE
- Au CIO: (lundi après-midi ou mardi après-midi)
10 rue du colonel Marchand, 2100 Dijon
03 80 30 56 52
Le CIO est ouvert les mercredis après-midis et pendant les
vacances scolaires.

Fiche de liaison n° 3bis - Phase provisoire palier 2de – Portail famille

 Portail famille - Création d’un compte EDUCONNECT
Auto-inscription : la famille fait la démarche de créer son compte (1 compte par représentant légal)
Adresse de Connexion : h†ps://educonnect.education.gouv.fr

La famille possède déjà un compte
Educonnect :
Indiquer identiﬁant et mot de passe

La famille ne possède pas encore de
compte Educonnect :
cliquer sur « je n’ai pas de compte »

Janvier 2021

DRAIO BFC

Activation du compte par SMS (avec un
numéro de portable connu dans la
base de l’établissement). Sinon,
contacter l’établissement.

Portail famille – TSO – Niveau2de

Fiche de liaison n° 3bis - Phase provisoire palier 2de – Portail famille

Saisie des nom, prénom et numéro de
portable du représentant légal
(éléments connus dans la base de
l’établissement). Sinon, contacter
l’établissement.

Envoi d’un code d’activation par SMS.
Si vous ne souhaitez pas activer par
SMS, contactez l’établissement.

Ecran
SAISIE DU CODE D’ACTIVATION RECU PAR SMS
Ecran
SAISIE DES DATES DE NAISSANCE POUR CHACUN DES ENFANTS
SCOLARISES DANS LE 1ER DEGRE ET LE 2ND DEGRE
Janvier 2021

DRAIO BFC

CREATION DU MOT DE PASSE
UN IDENTIFIANT DU COMPTE EST AFFICHE AU
RESPONSABLE
IL EST A CONSERVER PUISQU’IL SERA DEMANDE A
CHAQUE CONNEXION
SAISIE ET CONFIRMATION DU MOT DE PASSE
CHOISI

LE COMPTE EST ACTIVE, LE RESPONSABLE PEUT
ACCEDER AUX SERVICES

Portail famille – TSO – Niveau2de

Fiche de liaison n° 3bis - Phase provisoire palier 2de – Portail famille

 Portail famille – Accès au service ORIENTATION

 Portail famille – Accès au service ORIENTATION – Saisie des intentions
provisoires (2è trimestre)
A compter du 26 janvier 2021 jusqu’au 08 mars 2021
Un seul des représentants légaux de l’élève peut eﬀectuer la saisie des intentions provisoires :
Vous devez saisir au moins 1
intention ;

Janvier 2021

DRAIO BFC

Vous pouvez saisir jusqu’à 11
intentions : 1re générale (et
enseignements de spécialité), 1re
technologique (et série), 1re
préparant au BT métiers de la
musique, accès à la voie
professionnelle ;
Seule la voie technologique peut
être sélectionnée plusieurs fois ;
le rang détermine l’ordre de
préférence ;
les intentions peuvent être
modiﬁées jusqu’à la fermeture
du
téléservice
par
l’établissement avant les conseils de
classe.

Vous pouvez saisir jusqu’à
11 intentions d’orientation

Portail famille – TSO – Niveau2de

Fiche de liaison n° 3bis - Phase provisoire palier 2de – Portail famille



Intention d’orientation vers la 1ère générale

Selon le paramétrage de l’établissement, 2 listes se présentent :
1. liste des enseignements de spécialité proposés dans l’établissement de votre enfant :
Janvier 2021

DRAIO BFC

Portail famille – TSO – Niveau2de

Fiche de liaison n° 3bis - Phase provisoire palier 2de – Portail famille
2. liste des enseignements de spécialité non proposés dans l’établissement de votre enfant :

Rmq : - si l’établissement n’a pas procédé au paramétrage, les 2 listes sont identiques.



Intention d’orientation vers la voie technologique

Janvier 2021

DRAIO BFC

Il est possible de choisir plusieurs séries de la voie
technologique et de hiérarchiser ses choix. Ex :
 Intention 1 : 1re technologique, série STL
 Intention 2 : 1re technologique, série ST2S
 ………….

Vous pouvez saisir jusqu’à
11 intentions d’orientation
Portail famille – TSO – Niveau2de

Fiche de liaison n° 3bis - Phase provisoire palier 2de – Portail famille



Intention d’orientation vers la Voie professionnelle

En cochant « accès à la voie
professionnelle », vous pouvez indiquer le
métier ou la formation qui intéresse votre
enfant. Il s’agit d’un champ libre dans
lequel vous pouvez noter ce que votre
enfant souhaite. Cela permet à
l’établissement d’avoir des précisions sur
son projet d’orientation.



Validation des intentions provisoires

Un récapitulatif est aﬃché après la validation de la saisie des intentions provisoires.

Janvier 2021

DRAIO BFC

Modiﬁcation possible jusqu’au
08 mars 2021

Portail famille – TSO – Niveau2de

Fiche de liaison n° 3bis - Phase provisoire palier 2de – Portail famille



Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire du conseil de classe

A compter du 30 mars 2021 jusqu’au 30 avril 2021

Avis provisoires du
conseil de classe

Motivation du CC

Janvier 2021

DRAIO BFC

Si vous quittez la page sans accuser réception, une fenêtre pop-up s’ouvre :

Le message suivant s’aﬃche lorsque vous avez accusé réception de l’avis provisoire du CC.

Portail famille – TSO – Niveau2de

Les enseignements de spécialité à CDG
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Economiques et Sociales
Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
Humanités, Littérature et Philosophie
Langues, Littératures et Cultures Etrangères ANGLAIS
Numérique et Sciences Informatiques
Sciences de l’Ingénieur
Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité LATIN
Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou
cinéma-audiovisuel ou DANSE ou histoire des arts)
Éducation physique, pratiques et culture sportives
Lycée international Charles de Gaulle
25 av. Général Touzet du Vigier – 21000 Dijon
Tél. 03 80 70 17 17 | ce.0211928g@ac-dijon.fr | www.lycee-internationalcdg.fr

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité
LATIN et/ou GREC

2021

Compétences : développer ses connaissances linguistiques notamment pour l’étymologie /traduire /
s’initier à la recherche documentaire (textes et iconographie antiques) / analyser, comparer des textes d’époques
différentes / prendre la parole à l’oral

Éléments du programme

Qualités

 Objets d’étude : La Méditerranée /Amours, Amours / La

 Curiosité intellectuelle : goût de l’Histoire, des mots
 Enthousiasme à se forger une solide culture générale
 Rigueur (apprentissage linguistique)
 Capacité à faire des liens avec d’autres disciplines

cité entre réalités et utopies / Justice des dieux, justice
des hommes
 Découverte de textes en latin et/ou grec : traduction,
analyses, illustrations
 Confrontation avec textes modernes
 Constitution d’un portfolio personnel

Objectifs

Interactions entre spécialités

 Lien avec Humanités, philosophie, Littérature notamment
en 1ère où l’Antiquité est au programme du 1er semestre
acquises les années précédentes
 Support possible, en Terminale, d’un Grand Oral
 Donner des repères intellectuels : confrontation monde
culturellement très riche + Liens évidents avec cours de
antique et monde moderne
philosophie
 Améliorer la maîtrise du français par l’étymolgie
 Donner aux élèves un espace d’étude souple, détendu,
ouvert; notamment grâce à des travaux écrits diversifiés
et une part importante accordée à l’oral
➔ Poursuite de la spécialité LLCA en Terminale
➔ Post-bac : tous cursus, y compris scientifiques, au titre de la culture générale (valorisation
Orientation /
dans un dossier)
Poursuite d’études
➔ Université : Littérature, Histoire, Droit / CPGE /Ecole du Louvre / etc…

 Approfondir les connaissances linguistiques et culturelles

Lycée international Charles de Gaulle
25 av. Général Touzet du Vigier – 21000 Dijon
Tél. 03 80 70 17 17 | ce.0211928g@ac-dijon.fr | www.lycee-internationalcdg.fr

Sciences Economiques et Sociales

2021

Compétences : : analyser / modéliser / construire un raisonnement /interagir / communiquer
Éléments du programme

Qualités

 ECONOMIE
 SCIENCES POLITIQUES
 SOCIOLOGIE

 Etre ouvert sur la société
 Esprit curieux et rigoureux
 Débattre et argumenter
 Un esprit de rigueur et d’analyse

Objectifs

Interactions entre spécialités

 Acquérir une solide culture générale
 Développer l’esprit critique
 Comprendre les phénomènes sociaux et économiques,
 Maîtriser des connaissances qui favorisent la

 Disciplines majeures au sein des sciences humaines ; en

complémentarité avec les spécialités : mathématiques,
histoire-géographie, science politique, humanités et
philosophie, langues…

participation au débat public sur les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques des sociétés
contemporaines.

Orientation /
Poursuite d’études

➔
➔

Poursuite de la spécialité SES en Terminale
Post-bac : Classes préparatoires économiques et commerciales, classes préparatoires lettres et sciences sociales,
classes préparatoires D1 Cachan Droit et D2 Cachan Economie, formations universitaires d’économie et gestion, de
droit, de science politique, de sociologie, de langues étrangères appliquées (LEA), d’administration économique et
sociale (AES), instituts d’études politiques, écoles spécialisées : écoles de commerce et management, écoles de
communication et journalisme, etc.

Lycée international Charles de Gaulle
25 av. Général Touzet du Vigier – 21000 Dijon
Tél. 03 80 70 17 17 | ce.0211928g@ac-dijon.fr | www.lycee-internationalcdg.fr

Mathématiques

Compétences : Chercher / Modéliser / Représenter / Calculer / Raisonner / Communiquer

2021

Éléments du programme

Qualités

 Fonctions, dérivation, polynômes de degré

 Goût pour les raisonnements, la logique
 Esprit curieux et rigoureux
 Aimer chercher, découvrir, solutionner
 Faire preuve de persévérance, prendre des

2
 Probabilités conditionnelles
 Géométrie plane, calcul vectoriel, produit
scalaire
 Suites numériques

initiatives, tester, essayer, conjecturer
SPE
Maths
Première

Objectifs
 Développer un esprit logique et rationnel
 Apprendre à argumenter et à démontrer
 Savoir s’exprimer, à l’écrit et à l’oral, pour

4 heures

Interactions entre
spécialités
 Discipline majeure et incontournable au sein

des sciences, des technologies, de
l’informatique et du monde économique.
 Apports des statistiques et des probabilités
pour la modélisation dans de nombreux
domaines (biologie, santé, gestion des
risques, prévisions,…)
➔ 3 choix pour continuer les mathématiques en Terminale

PYTHON : 1 langage de programmation pour
➔ Post-bac : La Spécialité Maths de terminale permet d’envisager tous
plusieurs spécialités (Maths, Physique, …)
les cursus scientifiques, informatiques, économiques (en CPGE, en
écoles d’ingénieurs, à l’université ou ailleurs).
➔ L’option Maths Complémentaires (plus allégée) permet de s’orienter
dans des cursus où les mathématiques sont présentes mais moins
importantes (Pass, Psychologie, …)

exposer une démarche rigoureuse et
structurée, en s’appuyant sur des définitions
et propriétés précises, afin de justifier une
affirmation.

Orientation /
Poursuite d’études
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Physique-Chimie

2021

Compétences : analyser / modéliser / raisonner / réaliser / communiquer
Éléments du programme

Qualités

 Constitution et transformations de la matière
 Mouvement et interactions
 Energie : conversions et transferts
 Ondes et signaux

 Goût des sciences et de la démarche expérimentale
 Esprit curieux et rigoureux
 Esprit d'initiative

Objectifs

Interactions entre spécialités

 Donner aux élèves une image concrète et actuelle de la

Pour poursuivre la spécialité physique-chimie en terminale, il
est conseillé de choisir la spécialité mathématiques.

physique-chimie
 Permettre aux élèves d’acquérir les savoirs et les savoir –
faire indispensables à la poursuite d’études scientifiques

Orientation /
Poursuite d’études

➔ Poursuite de la spécialité physique-chimie en Terminale
➔ Post-bac : tout cursus scientifiques (classes préparatoires scientifiques, écoles d’ingénieur,

études de santé, …)

➔ Carrière dans les métiers scientifiques
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Humanités, Littérature et Philosophie – HLP

2021

Compétences : savoir « lire » un texte / analyser plus que décrire / réfléchir / prendre la parole
Éléments du programme

Qualités

 En Première : Les pouvoirs de la parole /

 Curiosité intellectuelle
 Envie d’apprendre à réfléchir, à penser par soi-même
 Goût de la lecture
 Envie de s’initier à la philosophie et d’aborder la

Représentations du monde
 En Terminale : La recherche de soi / L’humanité en
question
 En 2 ans, riche parcours de textes allant de l’Antiquité
au XXIème siècle

littérature autrement

Objectifs

Interactions entre spécialités

 Découvrir des textes et savoir s’en étonner
 Développer son esprit critique
 Parfaire l’expression écrite et orale
 Savoir argumenter à l’oral comme à l’écrit

 Cette spécialité où l’on apprend à réfléchir, comprendre,

Orientation /
Poursuite d’études

argumenter est liée à tous les autres enseignements :
excellent complément à un enseignement scientifique,
économique et bien sûr littéraire.
 Dans HLP, H = Humanités : mot dépassant le
cloisonnement disciplinaire

➔ Poursuite de la spécialité HLP en Terminale
➔ Post-bac : tout cursus en sciences humaines, en littérature, en sciences. Université,

CPGE, Sciences Po, Médecine, etc…
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Arts – Danse

2021

Compétences : analyser / raisonner / créer /pratiquer / collaborer/ critiquer
Éléments du programme

Qualités

 Etude d’œuvres du patrimoine et d’œuvres

 Goût des arts, de la démarche expérimentale
 Esprit curieux et rigoureux
 Esprit collaboratif et analyse critique
 Exigence méthodologique

contemporaines
 Pratique artistique +rencontre avec des artistes et des
oeuvres du spectacle vivant
 Interdisciplinarité et projets personnels

Interactions entre spécialités

Objectifs

 En développant un regard sensible , éclairé sur le monde
cette discipline est complémentaire aux disciplines
chorégraphique
suivantes :histoire-géographie, science politique, humanités
 Stimulation de l’imaginaire au service de la création
et philosophie
 Développer l’esprit critique
 Elle est également une alternative originale et
 Parfaire l’expression écrite et orale
complémentaire à tout parcours scientifique
 Affiner son jugement esthétique
➔ Poursuite de la spécialité ART/ Danse en Terminale
➔ Post-bac : cursus variés envisageables du fait d’un développement de compétences
Orientation /
transversales (artistique , philosophique , psychologique , médiation culturelle , commerce )
Poursuite d’études
➔ Carrière dans les métiers de l’artistique , de la communication , de l’enseignement ,de la
gestion de projets , du développement et de la médiation Culturelle ….

 Acquérir une solide culture et pratique artistique et
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HGGSP Hist. Géo. Géopo. Sciences Po.

2021

Compétences : analyser / structurer / raisonner / convaincre / problématiser
Éléments du programme
 Comprendre un régime politique : la démocratie
 Analyser les dynamiques des puissances internationales
 Les frontières, divisions politiques du monde
 Un regard critique sur les sources et modes de communication
 Relations entre Etats et religions

Objectifs
 Acquérir des clefs de compréhension du monde passé et

contemporain
 Développer l’esprit critique, les capacités de réflexion et d’analyse
 Parfaire l’expression écrite et orale
 Gagner en autonomie dans le travail

Orientation /
Poursuite d’études

Qualités
 Intérêt pour les actualités
 Esprit curieux et rigoureux
 Aimer s’exprimer, échanger et confronter ses idées

Interactions entre spécialités
 Discipline majeure au sein des sciences humaines

en complémentarité avec SES, HLP, LLCE, LLCA

➔ Poursuite de la spécialité HGGSP en Terminale
➔ Post-bac : tous cursus Sciences humaines et sociales, Sciences Po, Commerce, Droit,

Journalisme, Histoire, Géographie.

➔ Prepa A/L, Ecole des Chartes, Prepa HEC, IEP, Licence/Master universitaire
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Sciences de la Vie et de la Terre

2021

Compétences : expérimenter / modéliser / raisonner / coopérer / concevoir / s’organiser / communiquer
Éléments du programme

Qualités

 La Terre la vie et l’évolution du vivant
 Enjeux planétaires contemporains
 Corps humain et santé
 Qu’est-ce que l’ARNm des vaccins? qu’est-ce qu’un

 Goût des sciences, de la démarche expérimentale
 Esprit curieux et rigoureux
 Envie de comprendre le monde dans lequel nous vivons et

virus? quel est le principe d’un test PCR? qu’est-ce qu’un
variant? Toutes ces questions sont traitées en spé SVT
en première!

de participer à ses évolutions
 Esprit d'initiative

Objectifs

Interactions entre spécialités

 Acquérir une solide culture scientifique permettant de

 Discipline qui a du sens avec la physique chimie , les

mathématiques et NSI (numérique et sciences
informatiques) pour les plus scientifiques
 Mais aussi avec SES, histoire géographie géopolitique et
sciences politiques ainsi que humanité, littérature et
philosophie
➔ Poursuite de la spécialité SVT en Terminale
➔ Post-bac : domaine de la santé et du social, du sport, de l’alimentation et de
l’environnement, de la recherche et de l’enseignement
➔ Carrière dans les métiers de l’agroalimentaire, des analyses biologiques, la diététique,
la santé, le paramédical et le social mais aussi les métiers du sport, des géosciences, de
la bioinformatique…

comprendre les enjeux de demain en terme de santé et
d’environnement
 Développer l’esprit critique

Orientation /
Poursuite d’études
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LLCER Anglais

2021

Compétences : analyser / réaliser / communiquer / créer / critiquer / explorer / lire
Éléments du programme

Qualités

 Maîtrise et aisance des compétences langagières
 Initiation à la littérature et aux arts
 Culture du monde anglophone
 Lecture de 2 oeuvres complètes en 1ères et en Tales

 Goût des arts,, goût de la lecture
 Esprit curieux et ouvert
 Aimer créer et travailler en groupes
 Esprit d'initiative et autonomie

Objectifs

Interactions entre spécialités

 Acquérir une solide culture générale et littéraire
 Développer la créativité et l’esprit d’initiative et l’autonomie
 Parfaire l’expression écrite et orale
 Approfondir les compétences langagières ( B2 en fin de 1ères)

 Complémentarité avec l’histoire-géographie, science

Orientation /
Poursuite d’études

politique, humanités et philosophie
 Ouverture européenne et préparation à la mobilité dans un

espace européen et international

➔
➔
➔
➔

la spécialité LLCER est compatible avec l’option européenne anglais
Poursuite de la spécialité LLCER en terminales = Certification Cambridge
Post-bac : filière LLCER à l’université, classes préparatoires littéraires, écoles de commerce
Carrières dans les métiers de l’enseignement, de la traduction ou de l’interprétariat, de la
communication
➔ Spécialisations qui nécessitent un bon niveau d’anglais : droit, médecine, sciences politiques,
tourisme, commerce …
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Les combinaisons de Spécialités à CDG
Répartition des 38 choix de parcours différents
en Première au lycée international CDG 2020-21
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27%
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11%
5%
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6% 6% 8%

MATHS | PH-CH | SVT
HGGSP | HLPHI | SES
HGGSP | MATHS | SES
AGL 8 | HGGSP | SES
MATHS | PH-CH | SES
HGGSP | SES | SVT
AGL 8 | HGGSP | HLPHI
AGL 8 | HLPHI | SES
AGL 8 | MATHS | PH-CH
HGGSP | HLPHI | SVT
HGGSP | MATHS | PH-CH
HGGSP | MATHS | SVT
DANSE | HGGSP | SES
AGL 8 | MATHS | SES
HLPHI | MATHS | SES
HGGSP | HLPHI | MATHS
AGL 8 | SES | SVT
HLPHI | MATHS | PH-CH
AGL 8 | HGGSP | MATHS
AGL 8 | DANSE | HGGSP
DANSE | HGGSP | HLPHI
HLPHI | SES | SVT
HGGSP | HLPHI | LCAL
AGL 8 | DANSE | HLPHI
DANSE | MATHS | SVT
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