
La réforme du lycée

Les grandes lignes



Classe de seconde rentrée 2019

Un enseignement dit « tronc commun »

10 matières

Français(4h), Maths(4h), Hist-Géo(3h),                                   
LV A+B(5h30), SES(1h30), EMC(18h/an),

Sciences Numériques et Technologie(1h30),      
EPS(2h), SVT(1h30), Physique-Chimie(3h)



Sciences économiques et sociales
Cet enseignement obligatoire permet d’initier aux différentes 

étapes d’une démarche scientifique en sciences sociales (enquêtes 
à mener, formulations d’hypothèses, confrontations à des faits..)

Meilleure connaissance et compréhension des grands enjeux 
économiques et sociaux

Utilisation d’articles de presse, de statistiques, de relevés 
d’enquêtes, de ressources numériques de comptage, de jeux de 

rôle ou autres



Sciences numériques et technologie
Ce nouvel enseignement obligatoire s’inscrit dans le prolongement 

de l’enseignement d’algorithmique, d’informatique et de 
programmation dispensé au collège.

On approfondit ces notions en les liant aux thématiques du 
programme telles que : internet, les réseaux sociaux, les données 
structurées et leur traitement, la localisation et la cartographie, 

l’informatique embarquée, la photographie numérique……



Un enseignement optionnel au choix parmi:

Biotechnologie(1h30), Sciences Laboratoire(1h30), 
Chinois(3h), Langues et cultures de l’Antiquité(3h), 

Arts Plastiques(3h), Santé et Social(1h30),

Option EPS(3h)

(dans l’établissement, possibilité d’une option LCE 
Langues et culture européenne en plus )



Particularité de l’option Langues et Cultures 
de l’Antiquité

Elle peut être prise en option unique 

Ou 

En + d’une des options précédentes



La classe de  1ère Générale

La classe de 1ère Technologique

La voie Professionnelle 

En fin de 2nde, je peux m’orienter vers 
:



Les possibilités au lycée St Pierre St Paul  

 La Première générale

 Une filière technologique spécifique



spécialité ST2S

filière de la santé et du social

La classe de première technologique à St Pierre



Les spécialités sont déterminées par la série :

Spécialité biologie-physiopathologie humaine

Spécialité physique-chimie pour la santé

Spécialité Sciences et Techniques Sanitaires et 
Sociales



• A qui convient cette filière ?

• A tout élève ayant une appétence pour les 
enseignements scientifiques avec notamment la biologie, 
la physiopathologie, les sciences physiques, la chimie et 
les mathématiques. Autant de thématiques abordées de 
façon plus concrètement en lien avec le corps humain et 
les services de soins. Il faudra également avoir vocation à 
prendre soin des autres, à vouloir les guider dans la vie 
sociale.



Un tronc commun de 7 matières:

Français (4h), Hist-Géo (3h), Langues vivantes A+B (4h30), EPS 
(2h),

Enseignement scientifique  (2h), Enseignement civique et moral 
(18h dans l’année)

La classe de première générale



Quel choix de langues et dans quel ordre ?
Exemple de St Pierre St Paul

- Langues A et B : anglais, espagnol, allemand, chinois

- Langue C : chinois

- Au lycée, les langues A et B ne peuvent plus  être permutées au 
moment de l’inscription au baccalauréat



L’enseignement scientifique
Le but essentiel de cet enseignement est de dispenser une 

formation scientifique générale pour tous les élèves et de leur 
donner des points d’appui pour ceux qui veulent poursuivre ou 

sont dans une logique d’un parcours d’études à teneur scientifique.

Pas de savoir encyclopédique à ce stade mais 3 points d’approche :

- Faire ce l’élève une personne lucide, consciente de ce qu’elle est 
et de ce qu’est le monde dans lequel elle évolue

- Faire de chaque élève un citoyen responsable qui connait les 
conséquences de ses actions et les outils nécessaires pour les 

contrôler

- Rendre l’élève capable de développer son analyse critique des 
choses notamment fausses informations et rumeurs 



Chaque enseignement bénéficie de 4h hebdomadaire et il 
y a un choix de trois spécialités à faire en classe de 
première

Soit 12h obligatoires d’enseignement de spécialité

un choix d’enseignements de spécialité 



Mathématiques, Numériques et Sciences 
Informatiques, Physique-Chimie, Science et Vie 
de la Terre

des spécialités à teneur scientifique



Histoire-géographie, géopolitique et 
Sciences politiques

Sciences économiques et 
sociales

Des enseignements à teneur sciences humaines



Humanités, Littérature et Philosophie

Possible ouverture en septembre 2022 

Langues, Littérature et cultures 
étrangères : Anglais ou Espagnol



Un enseignement optionnel ( 3h 
hebdomadaire) à choisir pour les deux
années parmi :

Arts plastiques, Chinois, Langues 
et Culture de l’Antiquité Latin ET 
Grec, EPS



Option européenne

Ajout de cette possibilité qui après étude du 
niveau de l’élève et d’un écrit de motivation, 
permettra un approfondissement en langue 

anglaise dans une matière

une option européenne revisitée



Classe de Terminale ST2S

Même principe qu’en première 



Classe de Terminale générale

Même principe sur les enseignements de spécialité
qu’en classe de première

MAIS

seulement DEUX spécialités conservées parmi les
trois étudiées en première (2x 6h hebdomadaire)



Les enseignements optionnels de Terminale

Les mêmes que ceux débutés en première

Auxquels peuvent s’ajouter Maths expertes ou 
Maths complémentaires selon les enseignements 

de spécialité poursuivis



Lignes générales du « nouveau » lycée
Recentrage sur les fondamentaux dans les 

programmes de chaque matière

Contrôle continu des connaissances sur le cycle 
terminal pour affiner les épreuves du baccalauréat

Apprentissage de la prise de parole en public et 
l’affirmation de soi

Aide à l’orientation plus personnalisée

Prise en compte des attendus du Supérieur



Déjà en place au lycée St Pierre depuis des années:

- Un recentrage des acquis à avoir pour un Parcours dans le 
Supérieur

- Un accompagnement personnalisé à l’orientation avec les P. 
principaux

- Des forums internes pour l’orientation

- Une habitude de DST programmés chaque semaine en cycle 
terminal pour apprivoiser la régularité de travail à avoir en 
autonomie dans le Supérieur



En place depuis la rentrée scolaire 2018
préparation au grand oral du Bac 2021
Apprentissage de la prise de parole en public:

Joutes oratoires entre deux classes à la 
récréation avec une thématique choisie et 

travaillée avant le passage à l’oral par un ou 
plusieurs élèves  , concours d’éloquence 

Apprentissage de l’utilité de la culture générale:

Jeu culturel Quitte ou Double

Lien avec les ouvrages mis à disposition au CDI





Comment s’inscrire au lycée ?

Il faut envoyer un courrier avec coordonnées, 
motivation et bulletins de 3ème au secrétariat du 

lycée :  29 rue St Jean 28109 DREUX

À réception de ce courrier vous serez contacté 
pour un rdv de pré-inscription



• Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site internet 
du lycée

• https://saintpierresaintpaul.fr

• Un lien  Genial.ly sera disponible début avril 2021

Avec des vidéos, des explications sur chaque spécialité et des 
partages.

https://saintpierresaintpaul.fr/

