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Le nouveau lycée  

à la rentrée de 

septembre 2019 

 

Pourquoi  réformer  le  lycée  ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialités au lycée Schweitzer 

Langues, littérature étrangères 
Humanités, philosophie et 

littérature 

Histoire géo, géopolitique et, 

sciences politiques 

Sciences économiques et 

sociales 

Musique Histoire des arts Sciences et vie de la terre Mathématiques 

Arts plastiques  Physique Chimie  

 

En fin de seconde  
 

� Si le niveau ne permet pas d’envisager une classe de première générale ou technologique, le maintien 

en seconde est toujours possible, il peut être décidé par le conseil de classe 

� Le conseil de classe décide du passage en première générale ou technologique 

� Si le passage dans la voie générale est validé par le conseil de classe, l’élève choisit les trois spécialités 

de son choix dans les quatre qu’il avait auparavant sélectionnées. 

� Toutes les spécialités ne sont pas enseignées au lycée Schweitzer (voir la carte des spécialités) 

� Certaines associations ne seront pas possibles si les contraintes matérielles sont trop importantes. 

� Allonger la période de construction du projet des élèves 

� Laisser un choix plus ouvert aux élèves à partir de leurs 

compétences et projets 

� Moderniser l’enseignement en Introduisant de nouveaux 

enseignements 

� Un bac qui prend en compte l’investissement des élèves dans les 

deux dernières années.  

� Adapter les contenus pédagogiques aux attentes du supérieur 

(Licence, CPGE, BTS, DUT …)  

 

Un nouveau BAC 

Préparé depuis la 1ère 
 

� Intégrer les années de 1ère et 

terminale dans la 

préparation au BAC, en 

introduisant le contrôle 

continu pour 40 % du BAC 
 

• 30% épreuves communes 

• 10 % notes des bulletins 
 

� De nouvelles compétences 

évaluées au BAC : 
 

• Le grand oral  

• Des matières 

interdisciplinaires 

 

Un contrôle  

continu « objectif » 
 

� En première et en terminale, 

des épreuves communes 

dont les sujets sont tirés au 

sort dans une banque 

nationale de sujets 
 

� Une correction anonymée 

des épreuves communes  
 

� Un contrôle continu 

équilibré : 30 % les épreuves 

communes, 10 % les 

moyennes bulletins 

trimestriels 

 

Une orientation  

centrée sur l’élève 
 

� Disparition des séries, pour 

éviter d’enfermer l’élève dès 

la fin de seconde dans une 

spécialisation 
 

� Un tronc commun de 16 

heures d’enseignement pour 

tous les élèves de première 

de la voie générale 
 

� Des spécialités choisies par 

les élèves (12 heures) 
 

� 54 h par an  pour chaque 

élève pour l’aider à 

construire son projet  

Cette réforme est avant tout 

destinée aux élèves pour 

faciliter leur projet d’avenir en 

évitant de les enfermer dès  

15 ans dans une série, qui 

souvent ne correspond pas à 

leurs vœux ou à leurs 

compétences. Le choix reste 

ouvert tout au long des trois 

années lycée. 


