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La réforme du lycée à la rentrée 2019

La réforme du lycée général et technologique commencera à la rentrée 2019 avec la classe de
Seconde. Voici les principales nouveautés !
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Nouvel aménagement des horaires
Tout d'abord, il y a un nouvel aménagement des horaires dont voici la répartition :

ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRES EN SECONDE :
Enseignements

horaire

" Français

4h

" Histoire-géographie

3h

" Langues vivantes A et B

5 h 30

" Mathématiques

4h

" Physique-chimie

3h

" Sciences de la vie et de la Terre (SVT)

1 h 30

" Éducation physique et sportive

2h

" Enseignement Moral et Civique 18h/an

0 h 30

" Sciences Économiques et Sociales (SES)

1 h 30

" Sciences Numériques et Technologiques (SNT)

1 h 30

" TOTAL enseignements communs

26 h 30

Il faut ajouter :
[-] l'Accompagnement personnalisé selon les besoins de l'élève.
[-] l'Accompagnement au choix de l'orientation : 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités
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de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement.
[-] Heures de vie de classe.
N.B. : les langues vivantes enseignées au lycée A. Briand à Évreux sont :
[-] LVA : allemand ; anglais
[-] LVB : allemand ; anglais ; espagnol.
N.B. : les langues vivantes enseignées au lycée Modeste Leroy à Évreux sont :
[-] LVA : allemand ; anglais
[-] LVB : allemand ; anglais ; espagnol ; italien

N.B. : les langues vivantes enseignées au lycée L. S. Senghor à Évreux sont :
[-] LVA : allemand ; anglais
[-] LVB : allemand ; anglais ; espagnol.

CHOIX DE 2 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Les enseignements d'exploration sont remplacés par des enseignements optionnels.

Les lycéens peuvent choisir 2 enseignements optionnels au plus :
[-] un enseignement optionnel général
[-] un enseignement optionnel technologique
+ Les enseignements optionnels de langues et cultures de l'Antiquité - LCA - de latin et grec peuvent être choisis
en plus des 2 enseignements optionnels.

N.B. : les enseignements optionnels, sont recommandés, en fonction du projet d'orientation, mais non
obligatoires.

Voici la liste des enseignements optionnels à l'échelle nationale :
[https://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L400xH268/e
nseignement-optionnels-2nde-national-9517d.jpg] (a)La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b)Enseignement auquel peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c)Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(d)54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en
place dans l'établissement.
(e)Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels
suivis par ailleurs.
(f)Enseignements assurés uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole.
Source : BO n°29 du 19 juillet 2018
Voici la liste des enseignements optionnels en Seconde des 3 lycées d'Évreux :
[-] Pour le Lycée Aristide Briand :
•
•
•
•
•

Arabe (3 heures)
Arts : arts plastiques (3 heures)
Arts : musique (3 heures)
Création et culture-design (Technologique) (6 heures)
Chinois (3 heures)

Copyright © Collège Henri Dunant

Page 3/6

La réforme du lycée à la rentrée 2019
•
•
•
•

Italien (3 heures)
Langues et cultures de l'Antiquité : grec (3 heures)
Langues et cultures de l'Antiquité : latin (3 heures)
Russe (3 heures)

[-] Pour le Lycée Modeste Leroy :
•
•
•

Arts : arts plastiques (3 heures)
Langues et cultures de l'Antiquité : latin (3 heures)
Sciences de l'ingénieur (Technologique) (3 heures)

[-] Pour le Lycée Senghor :
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts : cinéma - audiovisuel (3 heures)
Arts : théâtre (3 heures)
Biotechnologies (Technologique) (1h30)
EPS (3 heures)
Langues et cultures de l'Antiquité : grec (3 heures)
Langues et cultures de l'Antiquité : latin (3 heures)
Santé et social (Technologique) (1h30)
Sciences et laboratoire (Technologique) (1h30)

[https://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L400xH236/2
nde-ensei-optionnels-evreux-483ec.jpg]

Une vidéo pour voir les principales nouveautés en Seconde :

Et après la seconde ?
Les bacs généraux L, ES et S sont supprimés pour les élèves de Seconde à la rentrée 2019 : à la fin de la
Seconde, les élèves devront choisir 3 enseignements de spécialité pour la 1re. Ils n'en garderont que 2 en
terminale.

N.B. : les séries (STMG, STI2D, ST2S, STL, STAV) sont maintenues pour les bacs technologiques.
[Les enseignements de spécialité en 1re et terminale proposés au niveau national] Les enseignements de spécialité
en 1re et terminale proposés au niveau national Source :
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
Voici la liste des enseignements de spécialité en 1re des 3 lycées d'Évreux :
[-] Pour le Lycée Aristide Briand :
•
•
•
•
•

Arts : arts plastiques
Arts : musique
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
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•
•
•
•
•

Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
Mathématiques
Physique - chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

[-] Pour le Lycée Modeste Leroy :
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique - chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales

[-] Pour le Lycée Senghor :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts : cinéma - audiovisuel
Arts : théâtre
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique - chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

[https://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L400xH151/1
ere--ensei-specialite-evreux-bf69c.jpg]
Les enseignements optionnels et les enseignements de spécialité dans les 3 lycées d'Évreux - PDF - 664.2 ko Les
enseignements optionnels et les enseignements de spécialité dans les 3 lycées d'Évreux Un tableau
récapitulant les enseignements optionnels en Seconde et les enseignements de spécialité en 1re et terminale des 3
lycées d'Évreux.

Le Bac en 2021

[https://dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/sites/dunant-evreux-col.spip.ac-rouen.fr/local/cache-vignettes/L400xH277/b
ac-2021-27c72.jpg] Source : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

Pour aller plus loin :
[-] http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html : sur ce site, vous trouverez 2 diaporamas présentant la
réforme du lycée, des questions/réponses...
Questions/réponses bac 2021 - PDF - 1 Mo Questions/réponses bac 2021 Source :
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
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[Impossible de lire la video]
Source : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
[-] Sur le lycée : quandjepasselebac.education.fr

[-] Sur la seconde générale et technologique : secondes2018-2019.fr
Sur la voie professionnelle : onisep.fr/voie-pro

Petit rappel ! Les 5 étapes de l'orientation en 3e

[info document - JPEG - 567.9 ko] Source : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
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