
                                                                       Le Proviseur aux élèves de 2 nde  
 

Vous avez en décembre complété un questionnaire sur la mise en place de la réforme du lycée  et eu 
la possibilité de poser des questions auxquelles je viens vous apporter les réponses. 
 
Vous aurez dans les prochaines semaines d’autres occasions d’échanger sur le sujet : réunions 
parents-professeurs, intervention de la psychologue de l’éducation nationale dans votre classe, fiche-
dialogue en vue du conseil de classe du 2ème trimestre où vous serez invité(e).  
 
N’hésitez pas à poser les questions qui vous interpellent ! 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                Marie- Pierre PILLET  

 
1. Questions générales. 

 

�Quand faudra-t-il choisir ses enseignements de spécialité ? Peut-on choisir plus de 3 enseignements 

de spécialité ? 

 

Quelques jours avant le conseil de classe du 2ème
 trimestre (début mars 2019), vous devrez indiquer sur une 

« fiche dialogue » si vous envisagez de poursuivre  en voie générale ou en voie technologique à l’issue de la 
2nde. 
Dans les deux cas, nous vous demanderons  d’apporter  des précisions sur :  

- vos choix de série si vous optez pour la voie technologique (STAV, STD2A, STHR, STI2D, ST2S, STL, 
STMG…) 

- Ou vos choix de spécialités si vous optez pour la voie générale  
Vous serez invités au conseil de classe qui donnera un avis et des conseils en fonction des vœux que vous 
aurez formulés (vous  pourrez formuler  4  vœux de spécialité au 2ème trimestre si vous optez pour la voie 
générale).  
 
Rappel : Il y aura en voie générale  12 heures d’enseignement de spécialité en 1ère comme en terminale  soit  3 
enseignements (3 x 4 heures) en 1ère et 2 enseignements (2 x 6 heures) en terminale. 
 
On ne vous demandera des choix définitifs qu’au 3

ème
 trimestre.  

 
 

� Les notes comptent et peuvent permettre un refus… peut-on refuser ce refus ? A quelle 

moyenne sommes nous contraints de quitter F1 ? Sera-t-il possible de redoubler la seconde ?  

 
Une décision d’orientation sera prise par le chef d’établissement à l’issue des conseils de classe du 3ème 
trimestre (début juin). Au lycée François 1er, l’ensemble des conseils de classe du 3ème trimestre  de seconde 
sont présidés par le Proviseur qui veille à l’harmonisation des décisions qui sont prises au terme de l’année 
scolaire au regard d’un certain nombre d’éléments (vœux formulés par l’élève et sa famille, évolution et 
régularité des résultats, investissement en classe et dans le travail personnel, poursuite d’études 
envisagées…) : 
-  la « moyenne générale » n’est  pas prise en compte comme critère déterminant. 
-  si un désaccord apparaît, une procédure d’appel ou un doublement restent  possibles. 
 



 

� Un apprentissage (alternance) est il possible en voie générale ?  
 
La seule voie  proposant de l’apprentissage avant le baccalauréat est la voie professionnelle (la condition 
nécessaire pour l’intégrer est d’avoir un employeur) ; des formations sont en revanche accessibles offertes en 
apprentissage après l’obtention de n’importe quel  baccalauréat (notamment BTS, Licence pro…). 

 

� Quelles sont les épreuves du bac ?  
 

Les épreuves du baccalauréat ne seront plus concentrées  uniquement en fin d’année scolaire mais réparties 
sur les deux années du cycle terminal (année de 1ère + année de terminale).  
 
Les épreuves finales ne concernent que le Français (un écrit+ un oral en fin de 1ère), la philosophie (en 
terminale), les 2 enseignements de spécialité choisis en terminale et le grand oral. Les professeurs vous 

prépareront aux épreuves au regard des programmes et des modalités définies nationalement.   
 

2. Sur les enseignements (contenu, implantation…) 

 
� Que signifie « enseignement scientifique » ? Y’aura pas MPS ?  
 
MPS était un enseignement d’exploration qui n’existait qu’en seconde : cet enseignement disparaît à la 
rentrée pour les futures classes de 2nde où tous les élèves auront chaque semaine un nouvel enseignement 
intitulé « Sciences numériques et technologie ». 
 
« Enseignement scientifique » fait partie des enseignements communs (français, histoire-géographie, langues, 
EPS, EMC) qui seront suivis par tous les élèves  de  1ère et terminale générale et évalués en contrôle continu 

(contrôles communs + moyennes trimestrielles de 1ère et terminale) :  « Cet enseignement permettra de 

transmettre les principaux concepts scientifiques qui sont essentiels pour comprendre et agir au XXIe siècle et 

de familiariser l’ensemble des élèves avec les processus de construction de la vérité scientifique. Il permettra 

aussi d’assurer la familiarité de tous les élèves avec les enjeux quantitatifs. Il sera également l’occasion 

d’appréhender dans une perspective scientifique les grands enjeux de notre temps, par exemple la transition 

numérique, la transition écologique, bioéthique ou encore l’intelligence artificielle ». 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE  

 

� Peut-on prendre l’allemand ou le russe comme langue pour « Langue, littérature et 

culture étrangère « ?  
 
En principe cet enseignement de LLCE peut se faire dans toutes les langues mais nous ne pourront l’ouvrir que 
sous réserve d’un effectif suffisant : c’est d’emblée inenvisageable en russe (c’est la LV2 de seulement  5 
élèves en 2nde). 
 

� Est-ce qu’il y aura Sciences de l’ingénieur en 1
ère

 ?  

 

Les lycées Siegfried et Schuman-Perret proposeront cet enseignement de spécialité.  
En fonction du nombre d’élèves candidats et des capacités d’accueil du lycée Siegfried situé à proximité, nous 
étudierons la possibilité d’une convention permettant – comme c’est le cas en 2nde actuellement - de suivre 
cet enseignement tout en restant élève du lycée François 1er. 

 

 

 



� En quoi consiste « sciences politiques » ?  Qu’est-ce que c’est les Sciences politiques ?  
 
La science politique  étudie les phénomènes politiques notamment le rapport entre l'État, les citoyens ou 
encore les groupes (syndicats, partis, associations, etc.)… Il s'agit d'une discipline se situant au carrefour de 
plusieurs autres notamment l’histoire-géographie, le droit,  l’économie et les sciences sociales qui l’abordent 
avec des angles différents. Elle sera abordée dans le cadre de 2 enseignements de spécialité (et probablement 
aussi dans l’enseignement optionnel « droit et grands enjeux du monde contemporain » proposé en 
terminale). 
 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Cette spécialité propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux 

politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, 

mais également d’un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences et 

les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, 

développe le sens critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies 

dans différentes disciplines ici conjuguées. 

 

Sciences économiques et sociales 

Cet enseignement de spécialité renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et 
problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les 
grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. En renforçant les approches 
microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de l’économie et en proposant une 
approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur les sciences sociales, cet enseignement contribue à 
l’amélioration de la culture économique et sociologique des lycéens. 

 

� Dans quels établissements ont lieu les enseignements de spécialité cinéma-audiovisuel, 

arts plastiques et théâtre ?  

 
L’ensemble des enseignements artistiques est proposé sur le bassin du Havre : 

- Arts plastiques au lycée Claude Monet 
- Cinéma-audiovisuel au lycée Jean Prévost de Montivilliers 
- Théâtre au lycée Porte Océane qui propose aussi la musique (musiques actuelles). 
(Le lycée François 1er propose la danse) 

 
� Est-ce que le sport existe en enseignement de spécialité ?  
 
Il n’existe pas d’enseignement de spécialité à dimension sportive (la danse est rattachée au domaine des 
arts) ; en revanche, le lycée Porte Océane propose une section sportive avec un horaire EPS renforcé. 

 

� Est-ce qu’il est possible de prendre option mathématiques en plus ?  

 

Il est possible en terminale d’ajouter à ses deux enseignements de spécialités, un enseignement 
optionnel  de 3  heures  en mathématiques. 
 
Il en existe de deux sortes : 

- Mathématiques expertes : pour ceux qui continuent la spécialité « mathématiques » et  souhaitent 
approfondir dans l’objectif de poursuites d’études où les mathématiques sont prépondérantes (CPGE 
scientifiques, mathématiques à l’université…). 

- Mathématiques complémentaires : pour ceux qui choisissent d’arrêter la spécialité mathématiques 
en fin de 1ère mais souhaitent poursuivre une discipline intéressante voire nécessaire pour leur projet. 

 

A savoir : les élèves peuvent aussi en terminale choisir de suivre l’enseignement optionnel « droit et grands 

enjeux du monde contemporain » 



3. Sur les spécialités (critères de choix)  

 

�Est-ce que les enseignements de spécialité qu’on choisira définiront les études vers lesquelles 

nous devrons nous orienter ?  

 

Sans doute pas plus qu’avec les choix de série que faisaient les générations qui vous ont précédé. 
S’il reste évident que l’on ne peut imaginer des études d’ingénieur ou de médecine sans approfondir les 
disciplines scientifiques, vous aurez un socle de culture générale donné par les enseignements communs 
(Français-Philosophie, 2 langues, histoire-géographie, EMC, enseignement scientifique, EPS) qui vous donnera 
– au même titre que les actuels bacheliers ES, L et S - accès à un large éventail de poursuite d’études. 
 

� Les enseignements de spécialité doivent-ils avoir un rapport entre eux comme dans les 

anciennes sections (S, ES, L) ?  Est-ce que c’est possible de prendre SES, mathématiques et 

Physique ?  

 

Le rapport établi entre les disciplines dans les séries actuelles n’était pas toujours pertinent : par exemple 
l’association systématique des arts aux lettres… qui prenait la spécialité musique devait renoncer aux 
mathématiques et jouait son baccalauréat sur les gros coefficients des matières littéraires. 
Un très grand nombre de combinaisons sont possibles  mais il ne faudra pas hésiter à demander conseil (par 
exemple, cela serait  compliqué de faire de la physique sans mathématiques). 

 

PROJETS …   
 

� Est-ce que le fait de ne pas prendre maths en spécialité pénalise pour des  études telles que le 
droit et les sciences politiques ?  
Si les études de DROIT ne nécessitent pas d’avoir suivi l’enseignement de spécialité mathématiques, il est 
préférable pour les profils qui envisagent de faire des sciences politiques d’avoir un certain niveau en 
mathématiques qui peut s’acquérir avec la spécialité en 1ère et l’enseignement optionnel « mathématiques 
complémentaires » en terminale. 
 

�Sciences politiques est il obligatoire pour une école de commerce ?  
Il a école de commerce et école de commerce… on y accède par différentes voies mais dans tous les cas une 
bonne culture générale (Histoire-géographie, géopolitique et Sciences politiques et /ou SES)  + un certain 
niveau mathématiques seront requis. 
 

�Quelles spécialités devrais-je prendre pour travailler dans la médecine psychologique ?  
Cette question doit être précisée car les attendus ne sont pas les mêmes selon que vous souhaitiez faire de la 
psychologie (études de psychologie à l’université accessibles avec le baccalauréat  quelles que soient les 
spécialités que vous choisirez) ou la psychiatrie (études médicales requérant des choix de spécialités 
scientifiques). 
 

� Je serais intéressée par Design graphique et interactivité à ESADHAR mais je ne sais pas quelle voie 
serait plus adaptée ?  
Si cette formation est largement ouverte, avoir fait de l’art plastique en option ou en spécialité sera 
un plus. N’hésitez pas à aller vous renseigner lors des Journées Portes Ouvertes de cette école qui est 
aussi fréquemment présente dans les salons de l’orientation. 

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les psychologues de l’éducation nationale au lycée ou au 

CIO. 

 
 
 



4. Sur les options  facultatives. 

 
Vous avez la possibilité de continuer  toutes les options facultatives  suivies en 2

nde :  
 � Grec, Latin, LV3 russe 
 + les enseignements  artistiques  (Arts plastiques, musique, danse) qu’il est possible d’intégrer à  partir de 

la 1ère. 
 
A savoir : nous sommes le seul lycée de l’académie à proposer la danse en enseignement de spécialité. Cela 
est cumulable avec l’option facultative qui peut être prise indépendamment de la spécialité. 
 
Les sections européennes sont maintenues, il est possible pour ceux qui n’auraient pu y accéder en 2nde de les 

rejoindre en 1
ère (en parler à votre professeur principal et au professeur de la langue concernée, adresser une 

lettre de motivation au Proviseur au moment du conseil de classe du 3ème trimestre).   
 
 
Autres questions :  
 

- Serait-il possible d’étudier le japonais à François 1
er ? : cet enseignement n’est pas proposé dans 

l’établissement mais vous pouvez vous y inscrire via le CNED. 
 

- Si je prends arts plastiques à Claude Monet, puis-je aussi prendre Arts Plastiques à F1 ? comme pour 
la danse, il est possible de cumuler enseignement de spécialité et option facultative. Nous ne savons 
pas à ce stade si un partenariat pourra être établi avec Monet  (je vous invite à vous rendre aux Portes 
Ouvertes de cet établissement si la spécialité vous intéresse). 
 

 
D’autres questions/réponses sont consultables sur le site du ministère : 
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 

 
 

 


