
Lycée Jean-François Champollion

Présentation du cycle terminalPrésentation du cycle terminal
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Pourquoi faire évoluer le bac ?Pourquoi faire évoluer le bac ?
1) L'examen ne prépare pas assez efficacement aux études supérieures auxquelles il 1) L examen ne prépare pas assez efficacement aux études supérieures auxquelles il 
donne pourtant accès. Aujourd’hui, 61% des étudiants échouent en licence.

2) Les épreuves finales sont beaucoup plus nombreuses que chez nos voisins européens.2) Les épreuves finales sont beaucoup plus nombreuses que chez nos voisins européens.

3) La concentration d'un grand nombre d'épreuves dans un temps très court n'est pas 
satisfaisante : elle ne récompense pas les efforts réalisés par les candidats dans la durée et p p p
pose des difficultés organisationnelles.

Le diplôme du bac doit retrouver sa force en se modernisant :p

- En faire un véritable tremplin vers la réussite dans l'enseignement supérieur
- Mieux prendre en compte le travail des lycéens et les accompagner dans la construction Mieux prendre en compte le travail des lycéens et les accompagner dans la construction 
de leurs projets



Puisqu’il faut faire évoluer le bacPuisqu il faut faire évoluer le bac…

Il faut faire évoluer 
la prise en charge des élèves

 t t  l  l ité d  l  2nde à l  Talesur toute la scolarité de la 2nde à la Tale.



Après la classe de 2nde G et TAprès la classe de 2 G et T
- Une 1ère et une Tale générales sans aucune sérieUne 1 et une T générales sans aucune série

- Une 1ère et une Tale technologiques avec plusieurs séries
STMG  Management et Gestion (a  l cée Champollion)- STMG : Management et Gestion (au lycée Champollion)

- STI2D : Industrie de développement durable (au lycée Champollion)
- ST2S : Santé social (au plus près lycée Jean Jaurès - St Clément de Rivière)

STL : laboratoire (au plus près lycée Mermoz)- STL : laboratoire (au plus près lycée Mermoz)
- STD2A : design et arts appliqués (au plus près lycée Vallot - Lodève)
- TMD : Musique et danse (au plus près : lycée Clémenceau)
- STHR : Hôtellerie et restauration (au plus près : lycée Frèche)- STHR : Hôtellerie et restauration (au plus près : lycée Frèche)
- STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (au plus près : lycée Bazille)

- Une réorientation vers la voie professionnelle - Une réorientation vers la voie professionnelle 
- en reprenant en 2nde professionnelle 
- en accédant directement à la 1ère professionnelle (passerelle)



Le nouveau cycle terminal (1ère et Tale)Le nouveau cycle terminal (1 et T )
Un tronc commun :

- Voie générale : 16H en 1ère et 15H30 en Tale

- Voie technologique : 14H en 1ère et 13H en Tale

Des enseignements de spécialité :
- Voie générale : 12HVoie générale : 12H

A choisir : 3 enseignements en 1ère (3 x 4H)
2 enseignements en Tale parmi les 3 de 1ère (2 x 6H)g p ( )

- Voie technologique  : entre 15H et 18H en fonction des séries.
Pas de choix : chaque série a ses enseignements de spécialité

Des enseignements optionnels 
- En voie générale uniquement : 3Hg q
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Le tronc commun du cycle terminal.y
Voie Générale Voie technologique

Français en 1ère 4H 3HFrançais en 1 4H 3H
Philo en Tale 4H 2H
Histoire Géo 3H 1,5H
Ens. moral et civique 0,5H 0,5H
2 Langues vivantes 4,5H en 1ère et 4H en Tale 4H
EPS 2H 2HEPS 2H 2H
Ens. Scientifique 2H
Mathématiques 3HMathématiques 3H
Accomp. Perso.
Accomp. Perso. Orient. 54H pan an 54H par an
Vie de classe
TOTAL 16H en 1ère et 15H30 en Tale 14H en 1ère et 13H en Tale



Le nouveau cycle terminal (1ère et Tale)Le nouveau cycle terminal (1 et T )
Un tronc commun :

- Voie générale : 16H en 1ère et 15H30 en Tale

- Voie technologique : 14H en 1ère et 13H en Tale
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2 enseignements en Tale parmi les 3 de 1ère (2 x 6H)g p ( )

- Voie technologique  : entre 15H et 18H en fonction des séries.
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Des enseignements optionnels 
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Les ens. de spécialité en 1ère et Tale Gp
Au lycée Champollion Sur Montpellier

HG, géopolitique et sciences politiques X

Humanités, littérature et philosophie X

Langues, littératures et cultures étrangères Angl. Monde contemporain et 
Esp.

Mathématiques X

Physique chimie X

Sciences de la vie et de la Terre XSciences de la vie et de la Terre X

Sciences économiques et sociales X

Sciences de l’ingénieur X

Numérique et sciences informatiques X

Arts X

Littérature, langue et culture de l’antiquité X, g q

Biologie-écologie X en étab. agricole

Education physique, pratiques et cultures sportives 
(nouveau à la rentrée 2021)

X
(nouveau à la rentrée 2021)



Les ens. de spécialité en STI2D.p

En 1ère En Tale

Innovation technologique 3H
Ingénierie et développement durable (I2D) 9H
Physique-chimie et mathématiques 6H 6H
Ingénierie  innovation et développement durable (2I2D) 12HIngénierie, innovation et développement durable (2I2D) 
avec 1 enseignement spécifique parmi :
- architecture et construction ;
- énergies et environnement  (au lycée Champollion) ; 

12H

énergies et environnement  (au lycée Champollion) ; 
- innovation technologique et éco-conception ;
- systèmes d'information et numérique (au lycée Champollion).
TOTAL 18H 18HTOTAL 18H 18H



Les ens. de spécialité en STMG.p

En 1ère En TaleEn 1 En T
Sciences de gestion et numérique 7H
Management 4H
Droit et économie 4H 6H
Management, sciences de gestion et numérique
avec 1 enseignement spécifique parmi : 

10H
avec 1 enseignement spécifique parmi : 
- gestion et finance (au lycée Champollion) ; 
- mercatique (au lycée Champollion) ; 
- ressources humaines et communication (au lycée Champollion) ;ressources humaines et communication (au lycée Champollion) ;
- systèmes d'information de gestion.
TOTAL 15H 16H



Le nouveau cycle terminal (1ère et Tale)Le nouveau cycle terminal (1 et T )
Un tronc commun :

- Voie générale : 15H30 en 1ère et 16H en Tale

- Voie technologique : 13H en 1ère et 14H en Tale

Des enseignements de spécialité :
- Voie générale : 12HVoie générale : 12H

A choisir : 3 enseignements en 1ère (3 x 4H)
2 enseignements en Tale parmi les 3 de 1ère (2 x 6H)g p ( )

- Voie technologique  : entre 15H et 18H en fonction des séries.
Pas de choix : chaque série a ses enseignements de spécialité

Des enseignements optionnels 
- En voie générale uniquement : 3Hg q



Les ens. optionnels en voie générale
En 1ère En Tale

1 enseignement parmi : g p
LVC : Italien (au lycée Champollion)
LCA : latin (au lycée Champollion)
LCA : grec

X
X
X

X
X
X

Education physique et sportive
Arts 
Hippologie et équitation 

É

X
X
X

X
X
X

Agronomie-Économie-Territoires 
Pratiques sociales et culturelles

X
X

X
X

1 enseignement parmi : 1 enseignement parmi : 
Mathématiques complémentaires (au lycée Champollion)
Mathématiques expertes (au lycée Champollion)
Droit et grands enjeux du monde contemporain (au lycée Champollion)

X
X
XDroit et grands enjeux du monde contemporain (au lycée Champollion) X



Le calendrier de cette année 

Quand Que se passe-t-il ? 

‐ Découvrir le monde professionnel et 
s’y repérer ;
‐ Connaître les formations de 
l’enseignement supérieur et leurs Q Q p

Sept 2020 Tests numériques en français et mathématiques
Accompagnement personnalisé pour renforcer les fondamentaux

D  l’ é A t à l’ i t ti

débouchés ;
‐ Élaborer son projet d’orientation.

Dans l’année Accompagnement à l’orientation

Déc 2020 Présentation du cycle terminal et du bac

Déc 2020 Premières intentions des familles (sondage dans Pronote)Déc 2020 Premières intentions des familles (sondage dans Pronote)

A la fin du 2ème

trimestre
Intention des familles (dans Pronote, onglet « Orientation »)
Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations – Dialogue 

A la findu 3ème

trimestre
Vœux définitifs des familles 
Suite au conseil de classe du 3ème trimestre, 
le proviseur valide le passage en 1re T ou en 1ère G

Choix définitif des enseignements de spécialité en voie générale- Choix définitif des enseignements de spécialité en voie générale
- Choix définitif de la série si voie technologique



15



16



LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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