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Les enseignements de spécialité au lycée

Les enseignements de spécialité

Sur les douze enseignements de spécialité disponibles, les sept enseignements de spécialité les plus 

classiques sont proposés au lycée.

- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques ;

- Humanités, littérature et philosophie;

- Langues, littératures et cultures étrangères ;

- Mathématiques ;

- Physique-Chimie ;

- Sciences de la vie et de la Terre ;

- Sciences économiques et sociales.

Structure prévisionnelle: 9 premières générales et 2 STMG
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Les procédures d’orientation en 2nde

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de spécialité ou de 

filière
 Choix d’orientation exclusivement entre voie générale ou les filières technologiques

 Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité (4 propositions pour les 

spécialités du lycée, 5 si spécialités non proposées au lycée)

 Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.

 Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
 Choix entre voie générale ou les filières technologiques – Conseil de classe puis décision du chef d’établissement (Le 

doublement ou la réorientation en 1ere pro ne peuvent se faire qu’à la demande de la famille)

 Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité pour la classe de 1re.

 Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.

 Si passage en voie générale, les élèves choisissent librement leurs trois spécialités à partir des recommandations 

effectuées par les enseignants
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Principes de l’accompagnement à l’orientation

Comme évoqué lors de la réunion des professeurs principaux de seconde le 26 septembre, vous trouverez ci-dessous 

le rappel des grands principes pour l’accompagnement à l’orientation

■ L’objectif de l’accompagnement est aussi de permettre aux élèves de préparer le choix des enseignements de 

spécialité qu’ils suivront en classe de première et terminale dans la voie générale, ou d’une série pour la 

voie technologique. Cet accompagnement se poursuivra ensuite en classes de première et de terminale. 

■ Modalités : Les élèves doivent bénéficier d’un temps de 54 heures sur l’orientation. Toutes activités 

confondues. Une heure a été placée dans l’emploi du temps de chaque professeur principal.

■ Les actions menées dans le cadre de ces heures peuvent prendre des formes différentes en fonction des 

besoins des élèves et des ressources mobilisables (séances d’information avec ou sans intervenants ext, ateliers 

de travail ou de réflexion en classe ou au CDI, des visites de salons, forums, expositions, des entretiens 

individuels, mini-stages de découverte de formations ….). Les semaines (ou périodes) de l’orientation 

constituent des moments forts qui permettront de mobiliser pleinement les élèves sur ces enjeux. 

. 
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Calendrier général de l’accompagnement à l’orientation au lycée

1er trimestre : Premières informations et intentions.

- Premières informations données par les professeurs principaux et les psychologues de l’éducation

nationale

- Une première semaine de l’orientation est organisée en décembre avec samedi 7 décembre au lycée le

Carrefour des Formations et des carrières. Plus de 100 intervenants seront présents. La présence des

élèves est obligatoire lors de cette matinée.

- Conseils de classe du 1er trimestre. Le conseil de classe prend connaissance du projet de l’élève par

l’intermédiaire d’une fiche d’intention de poursuite d’étude en 1ere qui aura été distribuée. Une note

d’information sera également diffusée aux familles. L’élève assiste à l’étude de sa situation lors du conseil

de classe. Le conseil de classe émettra des recommandations qui pourront l’aider à préparer ses choix

pour le second trimestre.

2ème trimestre : Période des souhaits d’orientation et des procédures officielles ;

- Réunion de présentation des procédures d’orientation en seconde destinée aux parents d’élèves : samedi

25 janvier 2020 au lycée. Direction.

- Poursuite de l’information donnée aux élèves.

- Stage en entreprise – 03 au 08 février. 2eme période de l’orientation.

- Conseils de classe du 2ème trimestre. A partir du 05 mars. Fiche de dialogue. Le conseil examine les 

souhaits d’orientation et d’enseignements de spécialité puis donne un avis provisoire pour conseiller les 

élèves.

-

3ème trimestre : Finalisation du projet d’orientation et du choix des spécialités.

- Choix d’orientation définitif. Choix des spécialités pour la 1ere générale et de la filière pour la 1ere 

technologique. Fiche de dialogue.
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Quelques ressources… (1)
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Les ressources du CDI du lycée

Le CDI propose de nombreuses ressources documentaires sur les formations et les métiers. Il vient de se doter, 

comme évoqué fin septembre, du nouveau logiciel GPO3. Il permet d’accompagner les lycéens dans leurs choix 

d’orientation, de façon plus fine à l’aide de questionnaires. Après avoir répondu à un ensemble de propositions, 

l’élève reçoit un bilan sur les valeurs qui sont les siennes. L’élève réfléchit ensuite aux métiers retenus par GPO qui 

résultent du croisement des résultats du questionnaire d’intérêts et de celui des valeurs. 

➢ E-SIDOC – CDI en ligne

Le site internet du lycée

Le site propose plusieurs page dédiées à l’orientation dans les rubriques « les formations » et « Orientation ». 

> http://lycceboulloche.com

54’H INS’IDE

Proposée par l'Onisep, l’application numérique 54H INS’IDE (Information Numérique pour S'Investir Dans les 

Etablissements) est dédiée aux équipes éducatives pour les aider dans leur mission d'accompagnement à 

l’orientation en classe de seconde générale et technologique. Elle offre une trentaine d’outils pédagogiques 

spécifiques créés par l'ONISEP et enrichis de 70 ressources complémentaires multipartenaires.

> 54H INS’IDE

http://cdilyceeboulloche93.esidoc.fr/rubrique/view/id/22?feature=website
http://lyceeboulloche.com/
https://view.genial.ly/5c3c59c0a4eaa03097d92462
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Quelques ressources… (2)
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Horizons2021

L’ONISEP propose un outil numérique pour accompagner les élèves de 2de envisageant une première 

générale dans leur choix d’enseignements de spécialité.

L’application Horizons2021 propose un descriptif de chaque enseignement de spécialité, et permet de

simuler des combinaisons de trois enseignements de spécialité pour évaluer leur cohérence avec les

différents secteurs d’étude et d’activité professionnelle, présentés comme « horizons » : arts et industries

culturelles ; droit et sciences politiques ; sciences du vivant et géosciences ; etc. Les élèves sont invités à

tester les combinaisons d’enseignements de spécialité pour prendre connaissance de toutes les possibilités

qui s’offrent à eux.

> Consulter l’application : www.horizons2021.fr

Les enseignements de spécialité

6 conseils pour choisir ses enseignements de spécialité

Cette fiche-mémo permet aux élèves de Seconde de se poser les questions utiles et de connaître les 

principales ressources et personnes-conseils qui peuvent les aider à choisir leurs enseignements de 

spécialité.

➢ Télécharger la fiche

http://www.horizons2021.fr/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/26/5/Six_conseils_pour_choisir_ses_enseignements_de_specialite_1060265.pdf
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Quelques ressources… (3)
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Présentation des enseignements de spécialité (pour mémoire)

Ce document présente succinctement le contenu de chacun des enseignements de spécialité proposés à 

partir de la classe de première aux élèves de la voie générale. Il permet aux élèves de se projeter plus 

précisément dans les enseignements qui leurs sont proposés et d’affiner leur choix en fonction de leurs goûts 

et de leurs centre d’intérêt. 

➢ Télécharger

Guide « L’accompagnement à l’orientation au lycée général et technologique en classe de seconde »

Le guide « L’accompagnement à l’orientation au lycée général et technologique en classe de seconde »

précise les axes pédagogiques et les objectifs de l’accompagnement à l’orientation et fournit des pistes

d’actions aux équipes éducatives. Il vient d’être mis à jour pour mieux pour accompagner les lycéens dans le

choix de leur parcours et à apporter des réponses concrètes à leurs interrogations.

> Télécharger sur eduscol

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/27/3/GUIDE_Accompagnement-Orientation_seconde_et_choix_de_specialite_1060273.pdf

