
Lycée POLYVALENT René CHAR

Présentation des Sections 
d’Enseignement Général et 

Technologique



« Il n'y a que deux conduites avec la 
vie : ou on la rêve ou on 
l'accomplit. »

René Char - Poésies (1907-1988)
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LLLLes grandes évolutions  es grandes évolutions  es grandes évolutions  es grandes évolutions  du du du du Lycée Lycée Lycée Lycée 
Général et Technologique Général et Technologique Général et Technologique Général et Technologique 
Le nouveau BaccalauréatLe nouveau BaccalauréatLe nouveau BaccalauréatLe nouveau Baccalauréat
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 Un nouveau baccalauréat général et
technologique en juin 2021
■Simplifier une organisation trop compliquée
■Valoriser le travail et sa régularité
■Mieux accompagner les élèves dans la
conception de leur projet d’orientation
■Un tremplin vers une meilleure réussite
dans le supérieur



 Évolutions des enseignements et de la scolarité en SEGT
■Tests de positionnement au début de l’année de Seco nde
■Accompagnement personnalisé en fonction des besoins de 
l’élève
■Temps dédié à l’aide aux choix d’orientation dès le début de la 
Seconde (54h)
■Intervention de deux professeurs principaux en Terminale
■Des enseignements communs (en voie G et en voie T) 
permettant l’acquisition d’une culture commune
■Des enseignements de spécialité en cycle terminal : 3 en 
Première, 2 en Terminale , pour des parcours plus ouverts et 
mieux choisis
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La nouvelle  classe de Seconde La nouvelle  classe de Seconde La nouvelle  classe de Seconde La nouvelle  classe de Seconde 

Texte officiel et annexes

arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018
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•Accompagnement personnalisé en fonction 
des besoins de l’élève
•Temps dédié à l’aide aux choix 
d’orientation dès le début de la Seconde 
(54h)
• Nouvelle discipline : Sciences Numériques 
et Technologies 



Enseignements Horaire élève

Enseignements communs à tous les élèves

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30

Education physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 18h annuelles

Sciences numériques et technologies 1h30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l'orientation

Heure de vie de classe
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Enseignements optionnels proposés au LPO René Char

1 enseignement général au choix parmi 

Langues et cultures de l'antiquité: Latin/Grec 3h

Arts Plastiques 3h

Théâtre 3h

1 enseignement technologique au choix parmi

Management et gestion 1h30

Biotechnologies 1h30

Sciences et laboratoire 1h30
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À LA FIN DE LA SECONDE,À LA FIN DE LA SECONDE,À LA FIN DE LA SECONDE,À LA FIN DE LA SECONDE,

DES CHOIX À FAIREDES CHOIX À FAIREDES CHOIX À FAIREDES CHOIX À FAIRE…………
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L’élève choisit entre voie générale ou technologique 
(seule décision d’orientation ) 
- Voie générale : 3 spécialités qu’il priorise (3x4h en 

1ère et 2x6h en Terminale)
- Voie technologique : 1 série
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La voie générale
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Vers des études 

supérieures longues…
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Voie générale 
Enseignements communs Première Terminale

Français 4 h

Philosophie 4 h

Histoire - géographie 3 h 3 h

LVA et LVB (horaire globalisé) 4 h 30 4 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 18 h / an 18 h / an

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation

Heures de vie de classe
13



Voie générale : 8 spécialités proposées au LPO RC
Enseignements de spécialité Première Terminale

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGPo) 4 h 6 h

Humanités, littérature et philosophie (HLP) 4 h 6 h

Langues, littérature et cultures étrangères (LLCE)
« anglais » ou « anglais, monde contemporain »

4 h 6 h

Mathématiques (Maths) 4 h 6 h

Numériques et Sciences informatiques (NSI) 4 h 6 h

Physique-chimie (SPC) 4 h 6 h

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 4 h 6 h

Sciences économiques et sociales (SES) 4 h 6 h
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7 options proposées au LPO RC
Enseignements optionnels Première Terminale

LCA : latin ( f ) 3 h 3 h

LCA : grec ( f ) 3 h 3 h

Arts plastiques 3 h 3 h

Théâtre 3 h 3 h

Mathématiques complémentaires ( g ) 3 h

Mathématiques expertes ( h ) 3 h

Droit et grands enjeux du monde contemporain 3 h

( f ) les enseignements optionnels de LCA latin ou grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi 

par ailleurs.

( g ) Pour les élèves ne choisissant pas en terminale l’option « Mathématiques »

( h ) Pour les élèves choisissant en terminale la spécialité « Mathématiques ».
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Enseignement scientifique, tronc commun
Pour la voie générale

Le programme est composé de plusieurs 
thèmes

• Thème 1: une longue histoire de la matière
• Thème 2: le soleil, notre source d’énergie
• Thème 3 : la Terre, un astre singulier
• Thème 4 : son et musique, porteurs d’information
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Des parcours de formation à construire, ouvertsDes parcours de formation à construire, ouvertsDes parcours de formation à construire, ouvertsDes parcours de formation à construire, ouverts…………

En fonction de ses préférences, de ses compétences et des

domaines d’études et professionnels vers lesquels l’élève

souhaite se diriger, il peut combiner diverses spécialités: 

- 3 en classe de 1ère (3 x 4 heures) et 2 en classe de Terminale 
(2 x 6 heures)

- La spécialité abandonnée en Terminale est évaluée en fin de 
classe de 1ère et compte dans le contrôle continu.
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UnUnUnUn choixchoixchoixchoix dededede parcoursparcoursparcoursparcours élargiélargiélargiélargi avecavecavecavec
desdesdesdes combinaisonscombinaisonscombinaisonscombinaisons…………....enenenen fonctionfonctionfonctionfonction
dudududu projetprojetprojetprojet d’orientation,d’orientation,d’orientation,d’orientation, desdesdesdes goûtsgoûtsgoûtsgoûts
etetetet desdesdesdes compétencescompétencescompétencescompétences desdesdesdes élèvesélèvesélèvesélèves
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Des exemples de parcours à 
dominante scientifique…mais 
ouverts
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Maths

PC

Maths
PC

NSI

NSI
Maths

Maths

SVT ou PC

NSI

Maths
SVTSVT

SES ou HGGSPPC ou SVT

Maths

LLCE ou HLP

SES ou HGGSP
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Des exemples de parcours vers 
des études en sciences 
humaines, sociales, les langues 
ou la littérature…mais ouverts
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LLCE

HLP

HGGSP

SES Maths

SES

HGGSP

Maths

LLCE

LLCE

SES

HLP

SES

LLCE

HGGSP
HLP

Maths

SES

LLCE

HLP

SVT
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La voie technologique
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Vers des études 

supérieures à BAC+2, et 

plus…
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Voie technologique au LPO RC
Enseignements communs Première Terminale

Français 3 h

Philosophie 2 h

Histoire - géographie 1h30 1h30 

LVA et LVB (dont 1h ETLV) 4 h 4 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h

Enseignement moral et civique 18 h / an 18 h / an

Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix de l’orientation 

Heures de vie de classe
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Voie technologique au LPO René Char
Série Enseignement de spécialité Première Enseignement de spécialité Terminale

STL Physique-chimie et mathématiques 5 h 5h

Biochimie-biologie 4 h - -

Biotechnologie ou sciences 
physiques en laboratoire.

9 h - -

Biochimie-biologie-biotechnologie ou
sciences physiques et chimiques en 

laboratoire.

13 h

STMG Sciences de gestion et numérique 7 h

Management 4 h

Droit et économie 4 h 6 h

Management, sciences de gestion et 
numérique avec 1 enseignement 

spécifique parmi: gestion et finance, 
mercatique (2 autres possibles ailleurs)

10 h
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Voie technologique au LPO RC
Enseignements optionnels Première Terminale

Théâtre ou Arts plastiques 3 h 3 h
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Le BAC 2021Le BAC 2021Le BAC 2021Le BAC 2021
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CONTRÔLE CONTINU, ÉPREUVES 
COMMUNES (E3C) et 

TERMINALES, 
COEFFICIENTS
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http://www.horizons2021.fr/
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http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/



Merci de votre attention!
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ …et RÉUSSITE, des valeurs fondamentales à partager!


