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Dans le monde éducatif, le mot  « réforme » revêt deux significations 
distinctes. Il désigne :  
 

 D’une part, des réformes institutionnelles importantes (lois), 
 

 D’autre part, des modifications pédagogiques et administratives plus 
modestes (arrêtés, circulaires et notes de service) qui sont rendues 
quasi obligatoires pour la gestion d’une organisation affectant plus 
de douze millions d’élèves et plus d’un million de personnels. 

 
De Jean BERTHOIN à aujourd’hui, le système éducatif s’est modifié au 
rythme des transformations sociétales. 
 
Aujourd’hui, enfin, avec beaucoup d’audace, est entamée la Réforme du 
Baccalauréat Général et de la voie professionnelle. 
 
Notre Fédération approuve l’essentiel de la philosophie de la réforme du 
Baccalauréat Général, car elle doit permettre à chaque jeune de mieux 
préparer son entrée dans le supérieur en fonction de ses goûts et de ses 
compétences, nous reconnaissons néanmoins que des points restent à 
éclaircir et des précisions sont à apporter aux élèves et aux familles, 
comme par exemple, sur la question de l’enseignement optionnel des 
« mathématiques complémentaires » en classe de terminale. 
 
C’est pour cela, entre autres, que nous invitons deux responsables, du 
Ministère, directement en charge des réformes, à venir témoigner et 
débattre avec les élus de notre mouvement. 
 
 

Le Président 
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MARIE-PIERRE LUIGI  

 

Parcours administratif à tous les niveaux de pilotage de l’institution, et réparti 

dans des établissements d’enseignement scolaire et supérieur, et dans les 

services académiques (inspection académique et rectorat).  

Entrée à l’IGAENR en 2012 après avoir été secrétaire générale de l’académie de 

Versailles.  

Chargée des fonctions d’adjointe du secrétaire général du ministère en 2014 et 

2015. 

Chargée au titre de l’IGAENR des fonctions de correspondante de l’inspection générale avec 

les académies d’Aix Marseille (2012/2013) et Bordeaux (2016/2018).   

Nommée chef de projet baccalauréat 2021 et nouveau lycée depuis mars 2018Co auteure 

entre autres travaux de deux rapports traitant des territoires éducatifs (2016) et de 

l’organisation territoriale de l’éducation nationale (2018). 

 

CATHERINE VIEILLARD 

 

Catherine Vieillard a été secrétaire générale de l’académie de Lille de 2013 
à 2016, après avoir occupé le même poste dans l'académie de Reims. 

Ingénieure de recherche, titulaire d’un DEA en littérature française et comparée, 
Catherine Vieillard débute sa carrière au ministère de l’Éducation 
nationale en 1983 à la direction des enseignements supérieurs, comme 
responsable de la rédaction des publications, avant d’être en charge de la 
gestion des services communs universitaires d'information et d'orientation. 
 

Elle rejoint l’université Paris-Sorbonne (Paris 4) neuf ans plus tard, pour y développer 
la mission de l’insertion professionnelle des étudiants littéraires. Elle y crée le service 
de la communication électronique pour le web et l’intranet. Tout en continuant d’assurer cette 
fonction dans la communication, elle se tourne en 1995 vers la gestion, et 
devient administratrice du centre universitaire Clignancourt, dont elle conduit le projet 
de reconstruction. 
 
En 2002, elle est nommée secrétaire générale adjointe de l’université Paris-Sorbonne, 
puis secrétaire générale en 2003, jusqu'à sa nomination, le 1er octobre 2008, dans 
l'académie de Reims. Elle est secrétaire générale de l’université Paris-Sorbonne (Paris 4) 
de 2007 à 2013. 
 
Catherine Vieillard est officier des Palmes académiques et chevalier dans l'ordre national du 
Mérite. 
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Réforme du Baccalauréat et du Lycée  

 (Général et de la voie professionnelle) 



 

LE LYCÉE
 

 
5 ÉTAPES VERS LE NOUVEAU LYCÉE

 
LE NOUVEAU LYCÉE

 
ENSEIGNEMENT COMMUN /ENSEIGNEMENT DE 

SPÉCIALITÉ 
 

 LE LYCÉE TECHNOLOGIQUE 
 

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 
 
 



Au cours de votre 
année de troisième,  
vous allez choisir 
de poursuivre 
votre scolarité 
en voie générale 
& technologique 
ou en voie 
professionnelle.

Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas 

à les poser à votre 
professeur principal, 

aux personnels 
d’orientation, etc.

1 De janvier   à février
Vous formulez 1 ou plusieurs vœux provisoires 
sur la fiche de dialogue donnée par votre collège :
• seconde générale et technologique ; 
• seconde professionnelle (sous statut scolaire 
ou en apprentissage) ; 
• 1re année de CAP (sous statut scolaire 
ou en apprentissage).

Veillez à bien 

RESPECTER 

LES DÉLAIS

EN troisième, 
5 étapes veRs 
le nouveau lycée

Un avis provisoire d’orientation est donné.
Vous en parlez avec votre famille, votre professeur 
principal et les personnels d’orientation.

2 Au conseil de classe
du 2e trimestre

Le conseil de classe fait une proposition d’orientation :
• si elle correspond à votre choix, elle est validée ; 
• si la proposition est différente, un entretien est 
organisé avec votre famille et le chef d’établissement.

4 Au conseil de classe
du 3e trimestre

Vous inscrivez vos vœux définitifs 
sur la fiche de dialogue.

3 D’avril   à mai

Vous recevez votre notification d’affectation. 
Vous vous inscrivez dans votre futur 
établissement.

5 De fin juin   à début juillet

VOUS POUVEZ 
INDIQUER 

PLUSIEURS VŒUX 
par ordre 

de préférence 

Le nouveau 
lycée, C’est quoi ?

Si vous cherchez 
des informations 

sur votre orientation

Seconde générale 
et technologique :

secondes2018-2019.fr
Voie professionnelle :

onisep.fr/voie-pro

En classe 
de seconde, 

consolidation des 
apprentissages 
fondamentaux

2de

Un baccalauréat 
+ progressif 

et + juste

+ de réussite 
dans la poursuite 

d’études 
ou l’insertion 

professionnelle

+  progressif 
de la seconde 
à la terminale

+ d’accompagnement

+ de personnalisation 
des parcours

+ d’approfondissement 
dans les programmes

BAC

La scolarité au lycée
Le CAP et le  
baccalauréat 
professionnel 
peuvent être 
préparés en 
apprentissage.

Lycée professionnel … et technologique

CAP

BACcalauréat 
PROfessionnel

1re

année

2e

année

seconde 
professionnelle

première
professionnelle

terminale
professionnelle

première
technologique

terminale
technologique

BACCALAURÉAT 
technologique

seconde 
générale et technologique

Lycée général …

première
générale

terminale
générale

BACCALAURÉAT 
général

Des passerelles 
entre les 
différentes voies 
sont possibles.

Après la classe de troisième



lycée général 
& technologique :  
la seconde

Au cours de l’année de seconde, en fonction de vos talents 
et de vos envies, vous faites un choix d’orientation pour la classe 
de première : voie générale ou voie technologique.

Pour consolider    ses savoirs

Plus 
d’accompagnement
• Un test de positionnement  
en début d’année pour vous permettre 
de connaître vos acquis et vos besoins 
en français et en mathématiques.

• Un accompagnement personnalisé 
en fonction de vos besoins.

• Du temps consacré à l’orientation : 
découverte de formations, de secteurs 
professionnels, etc.

En route 
vers la première
En vue du conseil de classe 
du 2e trimestre, vous formulez vos 
vœux dans la fiche de dialogue : 
• voie générale ou technologique ; 
• 4 à 5 enseignements de spécialité 
en voie générale ; 
• séries en voie technologique.

Le conseil de classe donne un avis 
et des recommandations.

Au conseil de classe du 3e trimestre, 
le chef d’établissement valide  
votre passage en voie générale 
ou en voie technologique et, 
dans ce cas, la série choisie.

Vous choisissez définitivement 
les 3 enseignements de spécialité 
que vous suivrez en voie générale.

Au cours du 3e trimestre, 

discutez avec votre famille 

et vos professeurs pour 

affiner votre choix.

     Des enseignements 
communs   en seconde

 Langue vivante A 
et langue vivante B

Éducation physique 
et sportive

Français Physique chimie

Mathématiques

Sciences économiques 
et sociales

Enseignement moral 
et civique

Histoire géographie Sciences de la vie 
et de la Terre

Sciences numériques 
et technologie

NOUVEAU

En voie générale
horizons2021.fr
Une application pour  
vous aider à choisir 
vos enseignements 

de spécialité de première

lycée technologique : 
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Santé, gestion, design, industrie… En voie technologique, vous choisissez 
une série qui vous permet d’approfondir des enseignements de spécialité 
concrets et pratiques pour bien vous préparer à vos études supérieures.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

 Langue vivante A 
et langue vivante B

Français en 1re 

Philosophie en Tle
Enseignement 

moral et civique

MathématiquesÉducation physique 
et sportive

Histoire 
géographie

Il est important 
de bien se 
renseigner sur 
la série que l’on 
va choisir, car 
c’est elle qui va 
déterminer nos 
matières ! »
Nadia C., en 
terminale STAV

3 S�É�I�L��É�

EN
RE1

2 S�É�I�L��É�

EN Tle

Des enseignements communs 
et des spécialités par série

ENSEIGNEMENTS de spécialité par série

STMG Sciences et technologies du management et de la gestion 
Sciences de gestion et numérique, management, droit et économie

ST2S Sciences et technologies de la santé et du social 
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 

et physiopathologie humaines, physique chimie pour la santé

STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
Innovation technologique, ingénierie et développement durable, 

physique chimie et mathématiques

STL Sciences et technologies de laboratoire 
Physique chimie et mathématiques, biochimie, biologie, 

biotechnologies ou sciences physiques et chimiques en laboratoire

STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
Physique chimie, outils et langages numériques, design et métiers d’art

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 
Aménagement, productions, agroéquipement, transformation et services. 

Uniquement en lycées agricoles. Programme propre à chaque établissement.  
Cinq semaines de stage en organisme ou en entreprise.

STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
Enseignement scientifique alimentation-environnement, sciences et technologies 

culinaires et des services, économie-gestion hôtelière

S2TMD Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse 
Option : culture et pratique de la danse ou de la musique ou du théâtre

Un choix d’options est également proposé.



lycée professionnel
Pour se former    aux métiers de demain

La voie professionnelle 
se transforme pour 
vous préparer à des 
métiers d‘avenir et vous 
transmettre des savoir-
faire d’excellence.

Les Campus permettent de mieux 
familiariser les jeunes avec les entreprises 
et les sensibilisent aux besoins du monde 
du travail. Ils favorisent une meilleure 
insertion professionnelle et une plus 
grande anticipation des mutations 
économiques. » 
Pierre B., chef d’entreprise

Découvrez les 95 CAMPUS 

répartis sur tout le territoire 

sur education.gouv.fr/CMQ

3 S�É�I�L��É�
EN

RE1
2 S�É�I�L��É�

EN Tle

Véritables lieux de vie, de formation 
et d’innovation, les Campus des métiers 
et des qualifications réunissent des lycées 
professionnels, des centres de formation 
d’apprentis (CFA), des organismes 
de formation, des établissements 
d’enseignement supérieur, des laboratoires 
de recherche et comptent comme 
partenaires des entreprises en France 
et à l’étranger.

Ils sont spécialisés dans des secteurs 
de pointe comme :

numérique

aéronautique et spatial

TRANSPORTS MARITIMES

BIOTECHNOLOGIES

SERVICES À LA PERSONNE

Des campus 
nouvelle génération

3 S�É�I�L��É�
EN

RE1
2 S�É�I�L��É�

EN Tle

Des parcours 
plus personnalisés
Des parcours plus progressifs

Pour vous permettre de choisir progressivement 
votre métier en classe de seconde, plusieurs 
spécialités de baccalauréat seront organisées 
sous forme de familles de métiers.

De nouvelles 
manières d’apprendre
Répartition horaire en lycée professionnel 
(seconde, première et terminale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des enseignements généraux plus 
concrets en lien avec les métiers 

Le français n’était pas mon fort. Un jour, 
lorsque j’étais au lycée professionnel, notre 
professeur de cuisine est venu accompagné 
par notre professeur de français. Tous les 
deux nous ont demandé de réaliser un menu 
et de rédiger un texte pour le rendre plus 
gourmand. Ce fut une expérience inédite, 
je me suis surpris à aimer cet exercice. »
Régis Marcon, chef cuisinier 3 étoiles, co-auteur 
du rapport La voie professionnelle scolaire (2018)

Un chef-d’œuvre à réaliser 
et à présenter au baccalauréat

Les études au lycée professionnel 
s’achèvent par un travail, individuel 
ou collectif, qui montre toutes les 
compétences que vous avez acquises : 
c’est votre chef-d’œuvre.

Enseignements
professionnels Enseignements

généraux

Formation
en milieu
professionnel

42 %
33 %

25 %

 métiers de la
construction

durable, 
du bâtiment

et des travaux
publics

métiers de la
gestion

administrative,
du transport

et de la
logistique

�métiers de la
relation

client

Des parcours mieux accompagnés 

Vous bénéficiez chaque année de plus 
de 100 heures consacrées à l’élaboration 
de votre projet d’orientation.

Des parcours plus mixtes entre 
apprentissage et statut scolaire

Le baccalauréat professionnel et le CAP peuvent 
être préparés par la voie de l’apprentissage dans 
les centres de formation d’apprentis publics ou 
privés (CFA) ou dans les unités de formation par 
apprentissage (UFA). Pour prendre en compte 
la diversité de vos talents, des passerelles entre 
l’apprentissage et la voie scolaire sont créées 
dans tous les lycées professionnels afin de vous 
offrir des cursus au plus près de vos envies.

En seconde, dès la rentrée 2019,  
les trois premières familles de métiers seront :

Pour vous informer sur toutes les spécialités  
de la voie professionnelle, rendez-vous sur : 
onisep.fr/voie-pro

Enseignements
professionnels Enseignements

généraux

Formation
en milieu
professionnel

42 %
33 %

25 %

 métiers de la
construction

durable, 
du bâtiment

et des travaux
publics

métiers de la
gestion

administrative,
du transport

et de la
logistique

�métiers de la
relation

client

Plus d’infos sur le nouveau 
lycée professionnel

quandjepasselebac.
education.frLe lycée professionnel, 

 une nouvelle voie d’excellence
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lycée GÉNÉRAL : 
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Tous les élèves suivent des enseignements communs (16 h) et des disciplines 
de leur choix : les enseignements de spécialité (12 h). Vous en suivez 
3 en première puis 2 en terminale. Ils vous permettent d’approfondir ce qui  
vous passionne et ce qui vous fera réussir dans l’enseignement supérieur.

Des enseignements communs 
et des spécialités choisies

3 S�É�I�L��É�

EN
RE1

2 S�É�I�L��É�

EN Tle

Renseignez-vous 
auprès de votre 
établissement 

pour connaître les 

spécialités proposées

Plus d’infos

education. 
gouv.fr/ 
bac2021
quand 

jepasselebac.
education.fr

 Langue vivante A 
et langue vivante B

Français en 1re 

Philosophie en Tle
Enseignement 

moral et civique

Enseignement 
scientifique

Éducation physique 
et sportive

Histoire 
géographie

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Mathématiques
Modélisation du réel, accès 

à l’abstraction, raisonnement 
et résolution de problèmes

Arts
Au choix : arts plastiques, 
musique, théâtre, cinéma-
audiovisuel, danse, arts du 
cirque ou histoire des arts

Humanités, littérature 
et philosophie

Réflexion et étude de 
nombreux textes littéraires 

et philosophiques de 
l’Antiquité à nos jours

Langues, littératures 
et cultures étrangères 

et régionales
Maîtrise d’une langue vivante 
et connaissance approfondie 

de sa culture

Sciences économiques 
et sociales

Économie, sociologie et 
sciences politiques pour 
comprendre les grands 

enjeux de société

Numérique et sciences 
informatiques

Représentation et traitement 
des données, algorithmique 

et programmation
Physique  chimie

Organisation 
et transformation 

de la matière, mouvements 
et interactions, conversions 

et transferts d’énergie, 
ondes et signaux 

Sciences de la vie 
et de la Terre

Organisation du vivant, 
structure de la planète, 
corps humain, santé et 

grands enjeux planétaires 
contemporains

Sciences de l’ingénieur
Mécanique, électricité, 
informatique, design 

et numérique

Histoire  géographie, 
géopolitique et 

sciences politiques
Compréhension du monde 

contemporain par l’étude des 
enjeux politiques, sociaux 
et économiques, avec une 

réflexion approfondie sur les 
relations internationales

Biologie  écologie
Dans les lycées 

agricoles uniquement

Littérature 
et langues et cultures 

de l’Antiquité
Étude approfondie des 

langues, littératures, histoire 
et civilisations grecque 

et romaine en les mettant 
en regard avec le monde 

contemporain

ENSEIGNEMENTS de spécialité

Un choix d’options est également proposé.



 

LE LYCÉE 
PROFESSIONNEL 

 

 

 

L'ESSENTIEL 
 

LES CHIFFRES /LES ENJEUX
 

PARCOURS
 

 CAMPUS D'EXCELLENCE 
 

EXCELLENCE ET RÉUSSITE 
 

LES 12 POINTS CLÉS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMER LE 

LYCEE PROFESSIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE TRANSFORMATION  
NECESSAIRE DU LYCEE PROFESSIONNEL 
 
 
 
 
 

 Les acteurs de la voie professionnelle ont 
développé un savoir-faire pédagogique qui se 
traduit par de belles réussites. 

 
 L’enseignement professionnel connaît des 

déséquilibres et manque parfois de lisibilité pour 
les élèves et leurs familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



professionnelLE 
la voie 

1 lycéen Sur 3 1 lycéen Sur 3 
est en voie professionnelle 

260 000260 000
apprentis
aux niveaux bac et CAP
dont 23 000
en lycée professionnel 

3 spécialités 3 spécialités accueillent 2/3 des élèves
321

Gestion
administration Commerce Accompagnement, soins

et services à la personne

LES enjeux

transition numérique

transition écologique

vieillissement de la population

un monde qui se transforme

Des diplômes conçus en fonction des mutations économiques et sociales :

entrepreneuriat

savoir-faire à la française
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665 000
538 000 élèves

CAP

bac
pro

115 000 élèves

4 800 élèves

3 200 élèves

mention
complé-

mentaire

AUTRES

+ 300+ 300 spécialités : 200 de CAP et 100 de bac pro

LES CHIFFRES

1 lycéen professionnel sur 10 sort sans qualification

51 % des titulaires d’un CAP et 34 % des bacheliers
professionnels sont au chômage 7 mois après l’obtention
de leur diplôme

61 % des étudiants de BTS issus de la voie professionnelle
obtiennent leur diplôme 

3 % des bacheliers professionnels qui rentrent
à l’université obtiennent une licence

Aujourd’hui :

Filières Production Services
CAP 81 % 66 %
Bac pro 88 % 

74 % 61 %
65 %

BTS

Filles et garçons
en voie
professionnelle

Une voie à rénover
pour favoriser la réussite

665 000  élèves sont scolarisés  

transformer le lycée pROFESSIONNEL  |  8
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LA METHODE 
 
 
 
 
 
 L’innovation pédagogique et les partenariats avec les 

acteurs de l’économie sont des atouts essentiels à la 
réussite des élèves. 

 
 Les lycées professionnels doivent mieux préparer les 

élèves aux métiers de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 LEVIERS

3 objectifs

UN PARCOURS
DE RÉUSSITE

3 LEVIERS   POUR RENFORCER LA VOIE PROFESSIONNELLE

3 objectifs   pour l’épanouissement des élèves

Faire émerger de véritables lieux 
de vie et de formation pour les élèves 
et les étudiants
Promouvoir l’innovation et les savoir-faire
à la française dans des domaines précurseurs
Développer les partenariats avec les régions,
les branches professionnelles et les entreprises 
et faire émerger des lieux emblématiques

Proposer une offre de formation adaptée 
à la réalité économique et aux enjeux d’avenir
Regrouper les formations par familles 
de métiers en seconde pour une spécialisation 
plus progressive
Favoriser l’accès à la formation à tout niveau
et à tout moment de la vie

Relier les enseignements généraux et 
professionnels pour donner plus de sens
Consolider les savoir-faire et savoir-être 
tout au long de la formation
Préparer dès le lycée la réussite dans 
l’enseignement supérieur et le monde 
professionnel

2

1

2

3

3

PLUS 
D’ORIENTATION 

1
PLUS
 d’accompagnement 

PLUS 
D’opportunités 

DES CAMPUS 
« NOUVELLE 
GÉNÉRATION » 

Des formations 
de pointe 
aux métiers 
de demain

L’innovation 
pédagogique, 
moteur 
de la réussite

professionnelLE 
la voie 
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DES CAMPUS  
D’EXCELLENCE  
AU CŒUR DES REGIONS 
 
 
 
 
 
 Créer de véritables lieux de vie, de formation et 

d’innovation, en lien étroit avec les régions et les 
acteurs de la recherche et du monde professionnel. 

 
 Un appel à projet doté de 50 millions d’euros lancé à 

l’été 2018 dans le cadre du Programme 
d’investissement d’avenir pour faire émerger des 
projets pédagogiques innovants. 

 
 Un FabLab dans chaque campus et des partenariats 

renforcés avec les entreprises et avec des 
établissements scolaires internationaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES COMPETENCES DE POINTE  
POUR RELEVER LES GRANDS DEFIS DU XXIème SIECLE 
 
 
 
 
 
 Préparer les élèves à relever les défis de demain en 

les formant aux outils et techniques professionnels 
de pointe et en les aidant à appréhender les 
mutations contemporaines. 

 
 Des formations et diplômes adaptés qui répondent 

mieux aux attentes des élèves et aux besoins des 
professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pauline choisit
la spécialité 
Intervention
sur patrimoine bâti 
option charpente 

LES NOUVEAUX
PARCOURS DE
PAULINE
ET NOAH
EN baccalauréat
PROFESSIONNEL

En début d’année,
ils passent un test
de positionnement

En fin d’année, chacun 
choisit sa spécialité
de baccalauréat 
professionnel

FAMILLE de la construction
durable, des bâtiments
et des travaux publicS

EN TERMINALEEN TERMINALE ET APRÈSET APRèS

Pauline choisit
de poursuivre
son parcours
en apprentissage
en BTS système 
constructifs bois 
et habitat 

EN premièreEN premièreEN SECONDEEN SECONDE

Noah PRÉFÈRE 
l’insertion 
professionnelle 
immédiate

BTS

Insertion
professionnelle

emploi du temps commun emploi du temps de NOAH emploi du temps de NOAH

Pauline poursuit 
sa formation 
en apprentissage
Elle alterne des semaines 
de formation dans son
lycée et des semaines chez
son employeur

Noah POURSUIT
en voie 
scolaire

Il passe 8 semaines
en milieu professionnel

Il opte pour le module
insertion professionnelle
et entrepreneuriat

De son côté, Noah
se spécialise en
Organisation et 
réalisation gros œuvre 

60 % 
Formation

professionnelle
(enseignement 

et formation 
en milieu 

professionnel)

40 % Enseignements
généraux,
orientation et 
accompagnement

Enseignements
généraux,
orientation et 
accompagnement

63 % 37 % 
Formation

professionnelle
(enseignement 

et formation 
en milieu 

professionnel)

66 % 34 % Enseignements
généraux,
orientation et 
accompagnement

Formation
professionnelle
(enseignement 

et formation 
en milieu 

professionnel)

Elle décide de poursuivre 
sa formation en apprentissage 
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VERS DES PARCOURS  
D’EXCELLENCE ET DE REUSSITE 
 
 
 
 
 
 Des parcours adaptés aux besoins de chacun. 

 
 Des diplômes confortés. 

 
 Un accès à l’apprentissage dans tous les lycées 

professionnels. 
 
 Un accompagnement pour consolider ses 

apprentissages et préparer son projet d’orientation. 
 
 Une co-intervention entre professeurs 

d’enseignement général et professionnel pour 
donner sens et rendre les enseignements plus 
concrets. 

  



Un certificat d’aptitude professionnelle en un,  
deux ou trois ans 

 
 
 

 Le CAP, diplôme national, est conforté dans sa vocation 
d’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue, 
visant l’exercice d’un métier bien identifié. 

 Il propose des parcours d’accès au diplôme adaptés, dans leurs 
durées et leurs modalités, à la diversité de ses publics et aux attentes 
des professionnels. 

 Son obtention permet à ceux qui le souhaitent de poursuivre leur 
formation, notamment en première professionnelle. 

 
Un parcours personnalisé 
 
En fonction des profils et des besoins des élèves, le CAP pourra être 
préparé en 1, 2 ou 3 ans avec des modalités pédagogiques adaptées :  
 
 
Le parcours en un an sera notamment proposé à : 
 

 des jeunes issus de première ou terminale, professionnelle, 
technologique ou générale motivés pour acquérir un CAP, 

 
 des jeunes ayant déjà un diplôme dispensés à ce titre des 

épreuves générales, 
 

 des jeunes sortant de troisième, avec un projet professionnel 
solide, et un bon niveau scolaire. 

 
 
Le CAP en deux ans sera proposé aux élèves issus de troisième pour 
acquérir un savoir-faire professionnel et des savoir-être solides. 
 
Le CAP en trois ans sera proposé aux élèves à besoins particuliers 
(notamment issus de Segpa ou d’Ulis), identifiés par les commissions 
d’affectation. 

 

 
 
 
 



Un baccalauréat professionnel plus innovant, plus 
progressif et plus lisible 

 
 
 
Jusqu’ici, la scolarité en lycée professionnel se caractérisait par des 
emplois du temps particulièrement lourds pour les élèves (jusqu’à 33 h 30 
par semaine). A compter de la rentrée 2019, les cursus sont repensés pour 
offrir des parcours plus innovants :  
 

 Co-intervention pour donner du sens aux apprentissages,  
 

 Consolidation et accompagnement pour répondre aux besoins 
de chaque élève,  

 
 Spécialisation progressive pour sécuriser le choix des élèves. 

 
 



LA VOIE PROFESSIONNELLE SCOLAIRE  |  37

12 points clés pour une voie
professionnelle rénovée

Des campus d’excellence ancrés
dans les territoires

1
Un appel à 
projet PIA3
doté de 50 M€
en faveur
de la voie
professionnelle

2

La transformation
progressive
et accompagnée
des filières
peu insérantes

5

Le développement des
formations tournées vers
les métiers d’avenir

4

Les taux d’insertion 
de chaque formation 
rendus publics pour 
éclairer le choix des 
familles

8Un CAP en 1, 2 
ou 3 ans en 
fonction du 
profil et des 
besoins de 
l’élève

7

Un partenariat renouvelé avec
les entreprises pour favoriser
l'insertion des jeunes

6

Des enseignements généraux contextualisés et mieux articulés 
avec les enseignements professionnels grâce à de la co-inter-
vention de professeurs

10

En classe terminale, le choix
offert entre un module insertion
professionnelle et un module
poursuite d’étude pour préparer 
l’avenir

11 12

Une 2nde
professionnelle 
organisée par 
familles de métiers, 
pour un parcours 
plus progessif et 
plus lisible

9

De l'apprentissage 
dans tous les lycées 
professionnels

3

Réalisation
d’un chef-d’œuvre
présenté au
baccalauréat
professionnel
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 RESSOURCES PEEP 

-Communiqué de presse PEEP 
 
- Fiche Réforme du lycée, l'orientation en fin de seconde (Mars 2019) 
 
-Article de la Voix des Parents (VDP 399 janvier-février 2018)  et (N 400 mars- avril 2018) 
 
- Article de la voix des parents ( VDP 404 janvier- février 2019) 
 
-Article du guide hors-série la vie scolaire A à Z -Dossier spécial "être acteur de son orientation" 
(Mars 2019)









 
 

Déclaration liminaire au Conseil Supérieur de l’Education  
 

du 11 mars 2019. 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Supérieur de l’Education, 
 
 
Alors que l’examen du projet de loi pour l’école de la confiance vient de se terminer, nous 
souhaitons réagir sur deux points. 
 
Tout d’abord, nous regrettons que les organisations représentatives n’aient pas été 
consultées sur la création d’établissements publics locaux d’enseignement des savoirs 
fondamentaux. 
Nous souhaitons souligner que le directeur d’école est l’interlocuteur privilégié des 
familles ; dans cette optique, la création de structures importantes va à l’encontre du 
besoin de proximité des familles. 
En outre, nous sommes particulièrement inquiets que la participation des parents au 
conseil d’administration ne soit pas garantie dans l’article L421-19-20. 
 
Concernant l’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes, les parents 
s’interrogent au sujet de l’obligation d’assiduité à l’école pour les enfants de 3 à 6 ans. Le 
Ministre a promis du « bon sens » par voie réglementaire, nous serons vigilants, il faut 
permettre aux familles qui le souhaitent de pouvoir garder les plus petits l’après-midi à 
leur domicile pour pouvoir faire la sieste dans de bonnes conditions, lorsque celles-ci ne 
sont pas réunies dans l’établissement. 
 
 
Concernant la réforme de la filière professionnelle, priorité du quinquennat, à ce jour, rien 
n’est encore arrêté, aucune visibilité pour les élèves de 3ème et leurs familles alors que les 
conseils de classe où sont émis les pré-vœux débutent dans quelques jours.  
La réforme du bac pro nous semble très en retard à tous les niveaux. 
  
Concernant la réforme du lycée, alors que les conseils de classe du 2ème trimestre de 2nde 
sont en cours, nous ne pouvons que regretter le flou qui entoure encore l’enseignement 
des mathématiques.  
 
La décision de ne pas faire entrer les mathématiques dans le tronc commun de 1ère et de 
ne créer qu’une spécialité de mathématiques à caractère scientifique, avait été 
contrebalancée par la création en terminale d’une option Mathématiques complémentaires 
qui devait être offerte aux élèves ne suivant pas la spécialité Mathématiques en terminale, 
qu’ils aient ou non suivi cette spécialité en 1ère.  

 
…/… 



 
 
 
Alors que les élèves de 2nde doivent faire des choix, il est absolument nécessaire qu’ils 
puissent se déterminer en toute connaissance de cause ; les élèves doivent par 
conséquent être clairement informés de l’ouverture ou non de cette option à tous. Ces 
groupes étant financés sur les marges des lycées, il nous paraît nécessaire d’avoir des 
engagements de financement au plan national et académique. 
 
Toujours au sujet de la réforme du lycée, alors que les DHG (Dotations Horaires Globales) 
ont été proposées dans les lycées, nous regrettons la baisse souvent violente des moyens 
qui pourra avoir des conséquences importantes sur les conditions d’enseignement, la taille 
des groupes de spécialités, la baisse du nombre d’heures de dédoublement et 
d’accompagnement des élèves. 
 
Nous voulons encore une fois déplorer que les 54 heures annuelles dédiées à 
l’accompagnement des lycéens aux choix d’orientation, ne sont, dans une grande partie 
des établissements, pas mises en place ;  comprenez nos questions au sujet de sa mise 
en place au collège en 4ème et 3ème. 
 
 
Enfin, concernant les décrets relatifs à la discipline proposés ce jour, nous considérons 
que le raccourcissement des délais de convocation n’aura aucun impact positif et constitue 
une dégradation des droits des familles, de même l’allongement de la durée de 
conservation des sanctions, est également selon nous une mesure contreproductive ; 
nous nous y opposerons donc. 
 
 
 
Merci pour votre attention. 
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Dans 3 ans, le baccalauréat général devrait changer de visage. En diminuant le nombre d’épreuves finales et en

renforçant le contrôle continu, le gouvernement entend adapter cet examen aux enjeux actuels.

Le principal changement concerne le

nombre d’épreuves finales qui pourrait se

limiter à quatre, contre une quinzaine au-

L
a fin du bac général tel qu’on le

connaît est actée (1). D’ici 2021,

les lycéens passeront un examen

totalement remanié pour tenter

de décrocher le précieux sésame. L’an-

nonce a été faite au mois de novembre

par le Premier ministre Edouard Philippe,

répondant ainsi à une promesse de cam-

pagne d’Emmanuel Macron. Le proces-

sus a débuté par une grande consulta-

tion menée par l’ancien universitaire

Pierre Mathiot. Celle-ci devait permettre

à tous les acteurs de la communauté

éducative de donner leur avis sur ce que

devait être le futur bac. Des enseignants,

des chercheurs, des spécialistes de l’Edu-

cation, des syndicats et bien sûr des asso-

ciations de parents d’élèves, dont la

PEEP, ont pu exposer leur point de vue. Au

total, plus de 70 entretiens ont été réali-

sés. Les lycéens aussi ont pu s’exprimer sur

le sujet par le biais d’une plateforme en li-

gne ouverte pendant quelques jours au

mois de décembre. 

Les conclusions de cette consultation de-

vaient être remises au mois de janvier au

ministre de l’Education nationale. Les dé-

tails de la réforme seront dévoilés en fé-

vrier pour un début de mise en œuvre dès

la rentrée scolaire 2018. 

jourd’hui. Les élèves devraient notam-

ment passer deux épreuves « majeures »

qui varieront en fonction de la filière  ainsi

qu’une épreuve de philosophie. Chaque

candidat devrait également se soumet-

tre à un « grand oral » pluridisciplinaire qui

reprendrait le contenu des enseigne-

ments de première et de terminale et qui

serait présenté devant un jury composé

d’enseignants mais aussi de personnalités

extérieures au monde scolaire. L’épreuve

de français continuerait à être passée en

fin de première. Les matières qui ne seront

pas soumises à une épreuve finale feront

quant à elles l’objet d’un contrôle

continu durant l’année de terminale.

Avec ce bac nouvelle formule, le minis-

EDUCATION ZOOM

Baccalauréat : la réforme est lancée !

Un des principaux changements attendus pour le bac nouvelle formule : le nombre d’épreu-

ves écrites, passées en fin d’année de terminale, devrait être considérablement réduit ; les

matières qui ne seront pas soumises à une épreuve finale feront l’objet d’un contrôle continu.

Un calendrier serré
3 ans, cela semble loin. Et pourtant, les premiers effets de la réforme
se feront sentir dès la rentrée prochaine.
• Jusqu’à janvier 2018 : consultation de la communauté éducative
• Janvier 2018 : remise des conclusions au ministre de l’Education nat.
• Février 2018 : dévoilement des contours de la réforme
• Septembre 2018 : Lancement de la réforme en classe de seconde
• Septembre 2019 : Lancement de la réforme en classe de première
• Septembre 2020 : Lancement de la réforme en classe de terminale
• Juin 2021 : première session du bac nouvelle formule 

tère veut d’une part en finir avec le ba-

chotage. Aujourd’hui, la plupart des

candidats se plongent dans les révisions

dans les toutes dernières semaines pré-

cédant le début des épreuves. Avec le

renforcement du contrôle continu, ils de-

vront étaler leur travail tout au long de

l’année. Le nouveau bac aura d’autre

part l’avantage d’être plus simple à or-

ganiser. Moins d’épreuves, c’est moins

de sujets à élaborer, moins d’enseignants

à mobiliser pour surveiller les épreuves et

corriger les copies, moins de salles à ré-

quisitionner... C’est aussi moins de risque

d’erreur et de vol de sujet, et des coûts

réduits. Cette nouvelle organisation de-

vrait par ailleurs permettre aux élèves

des autres classes de travailler enfin

jusqu’à la fin de l’année. Aujourd’hui,

chaque élève perd plusieurs semaines

de scolarité à cause de l’organisation du

bac.

Des épreuves plus tôt 
dans l’année
L’autre changement important concerne

la date des épreuves finales. Si la philo-

sophie et le grand oral devraient avoir

lieu au mois de juin, les épreuves « ma-

jeures » pourraient être organisées à la fin

du deuxième trimestre. Cette anticipa-

tion permettrait d’une part aux élèves

de mieux étaler leurs révisions, mais au-

EDUCATIONZOOM

(suite page 14)

Samuel Cywie, membre du conseil d’administration, porte-parole et représentant de la
PEEP à la consultation sur la réforme du baccalauréat

« Le baccalauréat doit rester ce qu’il a toujours été, à

savoir un examen national de fin de secondaire et un

premier grade universitaire. Mais il ne fait aucun doute

qu’il faut le réformer pour le rendre plus simple à organiser

et l’adapter aux enjeux d’aujourd’hui. A la PEEP, nous

proposons notamment que chaque élève puisse choisir de

passer trois épreuves majeures en plus du français, en

fonction de ses goûts, de ses talents et de son projet. Nous

sommes en revanche réservés quant à l’idée d’un grand

oral. Son coefficient devra dans tous les cas rester assez

faible car nous savons que ce type d’épreuve a tendance à

renforcer les inégalités sociales. 

Par ailleurs, pour que les élèves soient mieux préparés à ce

qui les attend dans le supérieur, nous sommes favorables à

ce que les épreuves majeures aient lieu plus tôt dans

l’année et que des modules de spécialisation soient

proposés aux élèves durant le dernier trimestre. La

suppression des enseignements d’exploration de seconde

pourrait dégager les moyens nécessaires pour mettre en

place ces enseignements. Si le maintien d’une base solide

en français et en mathématiques est indispensable quel que

soit le cursus choisi, il nous semble important de valoriser

les différentes filières et les rendre plus identifiables. La

filière scientifique, notamment, doit être musclée. » 

Pour en savoir plus, retrouvez sur le site

lavoixdesparents.com, l’ensemble des propositions de la

Peep pour l'évolution du bac général, déclinées en quatre

grands points : les filières de l’enseignement général,

l’acquisition des compétences, l'enseignement des langues

vivantes, et enfin l'encadrement et l’orientation ; des

propositions complétées par plusieurs points de vigilance.

« Il faut que chaque filière soit mieux
mise en valeur »
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samment identifiées et que le choix

d’une filière dépend plus du niveau gé-

néral des élèves que de son véritable

projet professionnel. Alors qu’elle est

censée préparer aux études scientifi-

ques, la filière S attire aujourd’hui les élè-

ves considérés comme les « meilleurs »

sur le plan académique. Trop souvent, la

filière ES, elle, accueille  moins des élèves

attirés par l’économie que des lycéens

qui n’avaient pas un niveau suffisant

pour aller en S. Quant à la filière L, elle a

toujours du mal à séduire les élèves, no-

rait surtout l’avantage de faire en sorte

que les notes obtenues dans ces matiè-

res importantes soient prises en compte

dans la procédure d’orientation. Le der-

nier trimestre de terminale pourrait ainsi

être mis à profit pour préparer les élèves

à ce qui les attend dans leurs études su-

périeures. Car au-delà même de l’orga-

nisation des épreuves, le gouvernement

souhaite changer la raison d’être du

baccalauréat, un diplôme national créé

en 1808 sous Napoléon. Alors que l’exa-

men d’aujourd’hui se contente de véri-

fier que les connaissances apprises tout

au long du secondaire sont bien acqui-

ses, celui de demain devra surtout s’as-

surer que chaque élève dispose des ba-

ses nécessaires pour poursuivre ses

études dans le supérieur. Il devra notam-

ment vérifier que l’élève dispose des « at-

tendus » mis en place à l’entrée à l’uni-

versité pour intégrer certaines filières.

Les filières actuelles 
dans le collimateur
Si les grandes lignes de la réforme sont

d’ores et déjà tracées, bon nombre de

détails restent encore à régler. Par exem-

ple, on ne sait toujours pas avec certi-

tude quel sort sera réservé aux filières ac-

tuelles. Il ne fait aucun doute que les

filières L, ES et S ne sont pas suffi-

tamment à cause de ses débouchés li-

mités. Dans une interview au journal Le

Parisien, le ministre de l’Education natio-

nale Jean-Michel Blanquer a expliqué

que la disparition des filières actuelles

« était une option parmi bien d’autres ». 

Il reste aussi à identifier les matières qui

feront demain l’objet d’une épreuve fi-

nale, fixer un coefficient à chacune

d’entre elles et déterminer si elles seront

imposées aux candidats ou bien si cer-

taines d’entre elles pourront être choi-

sies. Les discussions risquent d’être soute-

EDUCATION ZOOM
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La nouvelle formule du bac affichera-t-elle des taux de réussite aussi élevés que ces derniè-

res années ? En 2017, 9 élèves de terminale générale sur 10 (90,7 % précisément) ont décro-

ché l'indispensable sésame vers l’enseignement supérieur.

nues, certains syndicats d’enseignants

pouvant chercher à peser de tout leur

poids pour favoriser leur matière plutôt

qu’une autre. Une autre réflexion doit

être engagée sur les options, l’idée étant

de faire en sorte qu’un élève ne puisse

plus décrocher son bac ou une mention

grâce à des options qui n’ont rien à voir

avec sa filière, ainsi que sur les modalités

d’organisation du « grand oral » (il faut

fixer sa durée, les contenus sur lesquels

les candidats seront évalués, la compo-

sition précise du jury, etc.).

Veiller à ne pas créer 
des inégalités
L’autre point important à régler

concerne l’évaluation des matières fai-

sant l’objet d’un contrôle continu. Il faut

notamment déterminer si les notes seront

attribuées par les enseignants qui auront

dispensé les cours tout au long de l’an-

née ou bien si des contrôles anonymes

seront organisés. Dans tous les cas de fi-

gure, Il faudra que des mesures soient

prises pour éviter que le contrôle continu

ne soit source d’inégalités. Selon qu’un

établissement ou un enseignant note

plus ou moins sévèrement, des candi-

dats pourraient en effet avoir plus de mal

que d’autres à décrocher leur diplôme.

Le risque serait alors grand que la valeur

du bac ne soit pas la même aux yeux

des écoles et des recruteurs selon l’éta-

blissement où il a été passé. 

Enfin, il faudra déterminer précisément à

quoi servira le troisième trimestre. Ce

temps pourrait notamment être mis à

profit pour proposer aux élèves des mo-

dules de compétences, volontaires ou

obligatoires, qui leur permettraient de

découvrir des matières qu’ils n’ont en-

core jamais abordées. Ceux qui envisa-

gent de faire un métier d’avocat ou de

magistrat pourraient ainsi être sensibilisés

au droit, par exemple. Ce dernier trimes-

tre pourrait également être utilisé pour

préparer les bacheliers aux méthodes

pédagogiques de l’enseignement supé-

rieur. Des modules pourraient permettre

de renforcer le travail en autonomie des

élèves, les préparer aux cours en amphi

ou les aider à la prise de notes. Les dé-

bats risquent d’être passionnés. n

CB

Note

1 - La réforme des bacs technologiques

et des bacs professionnels est prévue

ultérieurement. 

EDUCATIONZOOM

 

 

15www.peep.asso.fr - numéro 399 - Janvier-février 2018

Des parents majoritairement favorables à la réforme
Politiques, enseignants, spécialistes… tout le

monde est d’accord sur la nécessité de réformer le

baccalauréat. C’est le cas aussi de la majorité des

parents. Selon une enquête réalisée par la PEEP (1),

62 % d’entre eux estiment que le bac ne répond plus

aux besoins des jeunes et la moitié trouvent que les

filières L, ES et S ne sont plus adaptées. Pour les

trois quarts des répondants, le nombre d’épreuves

passées est trop important et favorise le bachotage.

85 % sont favorables à un contrôle continu pour

certaines matières. Un raz-de-marée ! Un tiers de

ceux-ci conditionnent toutefois ce changement à la

mise en place de mesures destinées à corriger les

éventuelles différences de notation entre établisse-

ments et entre professeurs. 

Autre point notable, les deux tiers des parents se

disent favorables à la mise en place d’un cursus

commun et la possibilité pour l’élève de choisir

entre trois épreuves « majeures » en plus du fran-

çais. Enfin, 63 % des parents souhaitent que les

notes obtenues aux épreuves soient prises en

compte dans la méthode d’affectation post-bac. Vue

la direction prise, même si beaucoup de points res-

tent encore dans l'inconnu, une grande partie de

leurs souhaits pourraient être réalisés.

1 - Enquête réalisée sur la base de 6.812 réponses à un

questionnaire diffusé entre le 15 et le 20 novembre

auprès des adhérents de la PEEP. Retrouvez l’intégralité

des résultats de l’enquête sur lavoixdesparents.com.
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LA VIE DE LA PEEP

RETROUVEZ LA VOIX 
DES PARENTS EN LIGNE

V
otre magazine est disponible en ver-
sion numérique, incluant des informa-
tions complémentaires, sur le site
internet www.lavoixdesparents.com. 

Le contenu du site « La Voix des Parents » étant
réservé aux abonnés, entrez le code ci-des-
sous : il vous permettra un accès à la totalité du
site internet.

Code d’accès pour le numéro 400

(mars-avril 2018) : VDP400CF4

Le projet de réforme du bac a alimenté
les débats dans la communauté éduca-

tive ces dernières semaines. À la suite de
nombreuses consultations, notamment
avec les représentants des parents Peep, et de la remise du « rap-
port Mathiot » en janvier 2018, le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, a présenté le 14 février les principes d'or-
ganisation du nouveau bac, qui sera en vigueur en 2021.
Voici les points essentiels à retenir :
- une part de contrôle continu (40 % de la note finale) et une
autre part d’épreuves terminales (60 % de la note finale) ;
- en terminale, deux épreuves écrites portant sur les disciplines de
spécialité auront lieu au printemps et deux épreuves se déroule-
ront en juin : l'écrit de philosophie et l'oral préparé au long des
années de première et terminale (cycle terminal) ;
- le contrôle continu sera composé d'épreuves communes orga-
nisées pendant le cycle terminal ;
- Pas de changement concernant l'épreuve anticipée écrite et
orale de français, qui se déroulera comme aujourd'hui en fin de
première ; idem pour la voie technologique, qui conservera son
organisation actuelle en séries.
Autre point à noter : il n'y aura plus de séries en voie générale
mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses
goûts et de ses ambitions. Sur cette nouveauté, les parents Peep
soutiennent majoritairement les nouveaux parcours proposés en
remplacement des séries actuelles – résultat issu de la consulta-

tion PEEP sur les propositions du rapport Mathiot.
Retrouvez sur notre site lavoixdesparents.com
l’intégralité de cette enquête à laquelle ont
répondu près de 5 000 adhérents.

CE QUE PENSENT LES
PARENTS PEEP
DU FUTUR BAC

LA PEEP ÉDITE UN GUIDE SUR
LES BACS PROFESSIONNELS
AGRICOLES

A
près avoir

publié l’an passé

un guide

d’information

sur les CAP agricoles , la

Peep poursuit dans sa

volonté d’éclairer au mieux

les élèves et leurs parents

sur les voies de formation

possibles après le collège en

éditant un nouvel opus

concernant les bacs professionnels agricoles. Des

formations souvent méconnues qui ouvrent des

perspectives d’emplois vers de nombreux secteurs

d’activité tels que l’agroalimentaire ou les services

à la personne. 

Un guide à découvrir sur le site internet

lavoixdesparents.com. n
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A
u fur et à mesure de sa scolarité, un élève sera amené à faire

des choix en matière d’orientation. Si certains ont des idées

bien précises de leur

futur, d’autres peuvent

manquer d’inspiration. 

Il convient alors de les

aider à approfondir leur connaissance de

soi et leurs centres d’intérêt afin de préciser

certaines affinités. Les enseignants peuvent

accompagner les élèves, en répondant à

leurs questions ou par le biais d’initiatives

originales. Surtout, les parents ne doivent

pas négliger leur rôle, très important dans

l’orientation de leur enfant. Il s’agit à la

fois d’être rassurant, notamment en cas de

doutes, mais aussi moteur pour inciter

l’adolescent à se renseigner. 

L’orientation s’appréhende en restant actif,

d’autant plus que la réforme « Bac 2021 »

chamboule les systèmes d’orientation

connus jusqu’alors. Les filières S, L et ES

vont disparaître, des enseignements de

spécialités sont à choisir en voie générale ; la voie

professionnelle subit aussi quelques changements. En

résumé : la priorité est donnée à un socle commun d’enseignements, que chacun

devra compléter avec des options à la carte. Une promesse de souplesse qui doit

encore trouver ses repères.

CT

être l’acteur 
de son orientation

  



DOSSIER

sujet de l’orientation, les élèves travaillent en

îlots et proposent une synthèse des idées qui

ont émergé à travers une vidéo, que le pro-

fesseur publiera sur le blog, accessible à tous.

« Une alternative consiste à solliciter son

entourage pour réaliser un reportage, ajoute

Vincent Prothe. Cela leur permet de creuser

un peu le sujet de l’orientation et de faire

bénéficier les autres de leur réflexion. Il y a

encore beaucoup de sur-représentations : les

filles veulent travailler dans la petite enfance

ou auprès des personnes âgées, les garçons

dans la mécanique… » Pourtant, l’établisse-

ment est situé dans un bassin industriel.

Accompagné de la psy-EN, Vincent Prothe

cherche donc à faire découvrir aux élèves

les différentes industries de la Haute-Saône,

en organisant des visites dans les localités

voisines. 

Il souhaite aussi favoriser le dialogue avec les

parents pour qu’ils parlent de leur métier à

leurs enfants. « Nous essayons de rendre les

élèves acteurs, assure l’enseignant. Notre rôle

est de leur donner de l’ambition et des sour-

ces de motivation. L’élève qui a trouvé une

motivation à travers l’orientation travaillera

davantage en classe. »

Mieux se connaître pour mieux choisir
La 3e constitue en effet le premier grand

palier d’orientation, mais ce sujet peut être

abordé bien en amont. D’ailleurs, le parcours

L’
orientation est un sujet sensible où

aucun élève ne peut se comparer.

Certains ont des idées bien arrê-

tées, très tôt. D’autres se cherchent

pendant plusieurs années et font parfois des

choix par défaut. Une étude dirigée par le

Conseil national d’évaluation du système

scolaire (Cnesco) et dévoilée en décembre

2018 confirme d’ailleurs l’écueil que rencon-

trent les élèves. En effet, un jeune sur deux

(48 %) déclare ne pas avoir été bien accom-

pagné par son établissement au sujet de

l'orientation… 

Les élèves et leur entourage doivent donc

aller à la pêche à l’information par eux-

mêmes, à condition d’entreprendre une

démarche active en ce sens. Parfois, des

membres des CIO (Centres d’Information et

d’Orientation) ou de l’équipe pédagogique

de leur établissement scolaire leur donnent un

coup de pouce. C’est le cas de Vincent

Prothe, par exemple, professeur de mathé-

matiques, référent numérique et professeur

principal en classe de 3e au collège André

Masson à Saint-Loup-sur-Semouse (70). Classé

REP + (réseau d’éducation prioritaire), l’éta-

blissement se montre particulièrement attentif

à la réussite de ses élèves. Vincent Prothe a

ainsi créé un blog constitué de capsules

vidéo réalisées par ses élèves. Ce blog com-

porte trois axes : les notions mathématiques,

l’interdisciplinarité et l’orientation. Pour le

Statu quo
en voie techno

Contrairement à la voie
générale, la voie technologique
conserve son organisation en
séries. Ainsi, l’élève de
seconde qui opte pour un bac
technologique aura le choix
entre les 8 séries
technologiques existantes :
• STMG : Sciences et
technologies du management
et de la gestion,
• ST2S : Sciences et
technologies de la santé et du
social,
• STHR : Sciences et
technologies de l'hôtellerie et
de la restauration,
• STI2D : Sciences et
technologies de l'industrie et
du développement durable,
• STL : Sciences et
technologies de laboratoire,
• STD2A : Sciences et
technologies du design et des
arts appliqués, 
• TMD : Techniques de la
musique et de la danse,
• STAV : sciences et
technologies de l'agronomie et
du vivant (bac se préparant en
lycée agricole).
En classes de 1re et de
terminale, les élèves suivent
un tronc commun
d’enseignements obligatoires
complété d’enseignements dit
également « de spécialité »,
mais qui sont obligatoires pour
tous les élèves (pas de choix à
opérer par ces derniers à
l’inverse des élèves qui entrent
en 1re générale).
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ou seconde professionnelle). Mais avec la

mise en œuvre de la réforme du lycée, la

donne a quelque peu changé…

Spécialités à choisir
Le nouveau baccalauréat, dont la première

session aura lieu en juin 2021, accordera une

plus grande place au contrôle continu, qui

comptera pour 40 % de la note finale. Mais

surtout, dans le cas des filières générales, les

élèves n’ont plus à choisir entre un bac scien-

tifique (S), littéraire (L) ou économique et

social (ES) à la fin de leur année de seconde.

Ils vont pouvoir (devoir !) composer leurs deux

dernières années de lycée à partir d’un socle

commun de matières obligatoires et des spé-

cialités à choisir : 3 en première, 2 en termi-

nale. 12 spécialités sont proposées : numéri-

Avenir, qui se met en place dès la 6e, a cette

vocation. C’est en quelque sorte un fil rouge

qui accompagnera l’élève tout au long de sa

scolarité dans le secondaire. Son objectif ?

L'acquisition de compétences et de connais-

sances relatives au monde économique,

social et professionnel. 

« Dès la 6e, on ne parle pas encore de forma-

tions post-troisième, mais on commence à tra-

vailler sur la connaissance de soi, via des ani-

mations telles que les portraits chinois, par

exemple, souligne Hélène Derville, directrice

de CIO à Nantes. Puis, on commence à explo-

rer son environnement : quels sont les métiers

que les proches exercent ? Au fur et à mesure

qu’on approche de la 3e, on approfondit ce

travail. Quels sont les centres d’intérêt de

l’élève ? Ses valeurs ? Ses compétences disci-

plinaires ? ». 

Pour ceux qui sont « bloqués » et ne savent pas

quelle direction prendre, des questionnaires

d’intérêt ou des logiciels d’aide à l’orientation

permettent d’explorer toutes les dimensions

de la connaissance de soi. « Elle sera de plus

en plus précise au fil de années, assure

Séverine Fenouillière, psy-EN et directrice du

CIO de Saint-Lô (50). L’élève va de mieux en

mieux se comprendre et savoir quelles sont ses

forces, ce qui donne du sens à ses actions. La

3e correspond à un âge où il peut commencer

à s’interroger et c’est une démarche que les

psy-EN cherchent à créer chez les jeunes. » 

Autrement dit, tout ne se joue pas en 3e, mais

ce niveau reste un moment fort dans la scola-

rité de l’enfant, car il débouchera sur un pre-

mier choix : celui de poursuivre ses études vers

une seconde générale et technologique ou

de se diriger vers la voie professionnelle (CAP

(suite page 22)
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OÙ S’INFORMER ?
• Annuaire de tous les CIO

(Centres d’information et d’orien-

tation) sur le site officiel du minis-

tère www.education.gouv.fr.

• Réseau des CIDJ (Centres

d’Information et de

Documentation Jeunesse) : liste

consultable sur www.cidj.com.

• Information sur les formations et

les métiers sur www.onisep.fr, et

son site dédié à l’orientation :

www.monorientationenligne.fr.

• L’onisep a mis en ligne deux

sites sur le nouveau lycée :

www.secondes2018-2019.fr et

www.terminales2018-2019.fr.

Séverine Fenouillière, pys-EN et directrice du CIO de Saint Lô (50)

« Les adultes qui accompagnent l’élève (c’est-à-dire ses

parents, ses professeurs, le psy-EN…) doivent l’aider à

analyser ses choix et ses prises de décision. Pour cela, il

faut instaurer un dialogue sur le monde économique et

professionnel, en suscitant sa curiosité, en évoquant sa

propre vie professionnelle, en accompagnant

l’adolescent dans différentes démarches. Si l’élève

exprime un intérêt pour un métier en particulier, il faut

aussi vérifier cet attrait, à travers un mini-stage en

entreprise ou un mini-stage en lycée professionnel, à

travers des échanges avec les professionnels en

question, etc. Cela permettra à l’élève de se faire une

représentation plus objective de ce qui l’intéresse, sans

idéalisation.

L’orientation est un cheminement. Les parents doivent

être disponibles et rassurants, mais il faut aussi savoir

lâcher la pression : c’est assez courant de ne pas avoir

d’idées. L’important est d’aider l’adolescent à être en

mode projet, car toute sa vie, il sera amené à se poser

des questions et à se mettre en action. »

« Il faut aider l’adolescent à être en mode projet »
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Au final, en première, les élèves auront 12

heures de cours par semaine pour leurs trois

spécialités (4 heures pour chacune). En termi-

nale, ils auront également 12 heures de cours

hebdomadaires, cette fois pour deux ensei-

gnements de spécialité, deux fois 6 heures.

Voie professionnelle
Quant à la voie professionnelle, elle propose

une meilleure articulation entre enseignements

professionnels et enseignements généraux,

grâce à une complémentarité renforcée entre

apprentissage et voie scolaire. Elle passe aussi

par des parcours plus personnalisés et progres-

sifs, à l'image du CAP qui pourra être préparé

en un, deux ou trois ans selon les besoins des

élèves. « Le Bac 2021 a pour but de casser les

représentations sur la hiérarchie des séries. Il

met fin à des idées reçues telles que “la filière S

est la meilleure parce qu’elle ouvre toutes les

portes”. Mais à ce jour, on doit encore attendre

les précisions de cette réforme pour aider

davantage les familles et pouvoir en parler

concrètement », glisse Hélène Derville. 

La réforme du bac permet d’avoir une formule

plus « à la carte », de même que la réforme de

la voie professionnelle vise aussi à permettre

que et sciences informatiques ; humanités, lit-

térature et philosophie ; histoire géographie,

géopolitique et sciences politiques ; langues,

littératures et cultures étrangères ; littérature,

langues et cultures de l'Antiquité ; arts ; biolo-

gie, écologie ; mathématiques ; physique chi-

mie ; sciences de la vie et de la Terre ; sciences

de l'ingénieur ; sciences économiques et

sociales. Attention ! Les lycées ne pourront pas

tous proposer l’ensemble de ces spécialités. Le

ministère s’est engagé à ce que les lycées en

proposent au moins 7 – mais dans les faits, cer-

tains lycées ne proposeront que 4 ou 5 spécia-

lités, en zone rurale principalement.

ÊTRE L’ACTEUR DE SON ORIENTATIONDOSSIER

Parcoursup : des élèves en quête de renseignements
Le dispositif d’orientation Parcoursup fête sa pre-
mière année d’existence. Lancée en janvier 2018, la
plateforme des admissions post-bac a pour but de
simplifier les démarches en regroupant sous une
même adresse la quasi-totalité des formations de
l’enseignement supérieur (14 000 environ !). Pour
aider les futurs inscrits à réaliser leurs vœux, un
accompagnement est mis en place au cours de l’année
de terminale. Depuis l’année dernière également, un
second professeur principal est nommé dans toutes
les classes de terminale. Son rôle consiste notam-
ment à accompagner les élèves dans leur orientation
et à les conseiller sur leur projet professionnel. 
De même, deux « semaines de l’orientation » sont pré-
vues au cours de l’année : l’une à la fin du premier tri-
mestre, l’autre fin janvier-début février, au moment
des premières connexions sur Parcoursup. 

Cette période de l’année coïncide également avec les
journées portes ouvertes des établissements d’ensei-
gnement supérieur. 

MODE D’EMPLOI
Si Parcoursup est ouvert depuis le 20 décembre, les
élèves de terminale ne pourront ouvrir leur dossier
qu’à partir du 22 janvier. D’ici là, il est utile de se ren-
dre sur la plateforme pour obtenir le maximum d’in-
formations sur les formations envisagées : prérequis
et critères de sélection, poursuite d’études, débou-
chés… Ils auront jusqu’au 14 mars pour finaliser
leurs vœux : 10 vœux ou vœux multiples au maxi-
mum. Un vœu multiple correspond à une même forma-
tion demandée dans des établissements différents.
Exemple : Jade demande le DUT « Carrières juridi-
ques » dans 5 établissements différents. Dans le

décompte total des vœux de Jade, ces
demandes comptent pour 1 vœu et 5
sous-vœux (le total de sous-vœux ne
devant pas excéder 20 au total).

Comme son prédécesseur APB,

Parcoursup n’a pas échappé aux

critiques. Le ministère a multiplié

les efforts de communication

pour promouvoir - et expliquer ! -

l’intérêt du nouveau dispositif

d’orientation post-bac (ci-dessus

le Premier ministre et le ministre

de l’Education nationale venus

présenter Parcoursup devant des

élèves de terminale d’un lycée

parisien).



DOSSIERÊTRE L’ACTEUR DE SON ORIENTATION

notre interview Grand témoin p. 24), en consul-

tant un conseiller dans un CIO, en échangeant

en famille… En résumé, élargir son horizon

pour faire des choix éclairés. n

une découverte plus diversifiée, moins spéciali-

sée d’un domaine professionnel. Les jeunes

vont pouvoir construire leur parcours en choisis-

sant des enseignements qui leur correspon-

dent. Ils construiront leur parcours d’orientation

en fonction de leurs appétences. Reste à ce

que tous leurs interlocuteurs soient eux-mêmes

bien renseignés sur ces changements futurs,

pour pouvoir délivrer la bonne information aux

premiers concernés. A ce titre, il est plus que

conseillé de multiplier les sources d’information

pour accompagner au mieux son enfant dans

ses choix. Par exemple en assistant aux réu-

nions d’information que les collèges et lycées

organiseront dans les prochaines semaines

pour informer les élèves et leur famille sur les

choix d’orientation, en se rendant dans les mul-

tiples salons d’orientation en région

(Studyrama, L’Etudiant…), en faisant appel au

dispositif « monorientationenligne » (lire
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Les décisions d’orientation sont prises par le chef
d’établissement et non par le conseil de classe. Ce dernier
ne formule que des propositions d’orientation. Si aucune
ne convient à la famille, elle doit alors demander un
entretien avec le chef d’établissement. Elle pourra y
présenter ses arguments : difficultés familiales, enfant
malade, absence d’un professeur non remplacé, etc. Bref,
il s’agit de donner les raisons pour lesquelles l’élève n’a
pas obtenu le niveau requis pour poursuivre son choix
d’orientation. Si aucune entente n’est trouvée entre le
chef d’établissement et la famille, il est possible de saisir
la commission d’appel, une procédure administrative de
recours. Le délai d’appel est de seulement trois jours

ouvrables à compter de la réception de la notification de
la décision du chef d’établissement. 
La procédure amène la famille à défendre le dossier de
son enfant devant une commission présidée par le DASEN
(directeur académique des services de l’Education
nationale) et qui comprend notamment des chefs
d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves…
Là encore, il s’agit de bien préparer son entretien en
présentant de bons arguments. La commission ensuite
délibère : sa décision est définitive. 
Pour mettre toutes les chances de son côté lors d’un
recours, il peut être judicieux de demander une aide, un
accompagnement auprès de son APE. 

Comment contester une décision d’orientation ?

3 sur 12 : tel est le choix des spécialités auquel sont

confrontés les élèves de seconde qui souhaitent

intégrer une première générale. Pour connaître le

choix offert par le lycée de votre enfant, le ministère

a publié sur son site (education.gouv.fr) la carte des

enseignements de spécialités, lycée par lycée.

« Des informations au compte-goutte ». C’est ce que regrette Sandrine, la

maman de Fanny, élève de seconde, placée au cœur de la réforme. Sans

cette dernière, la jeune fille se serait tournée vers une première ES.

Aujourd’hui, les cartes sont redistribuées et Fanny et sa famille

n’avancent que prudemment sur la question de l’orientation. « Face à

cette réforme, les parents se questionnent beaucoup, ils sont dans

l’attente. Le professeur principal a présenté les changements à venir

aux élèves, en classe. Nous, nous avons reçu des documents, mais rien

de plus, partage Sandrine. Nous avons le sentiment que la réforme a été

annoncée sans qu’elle soit vraiment préparée. »

DES CHOIX COMPLIQUÉS
Parmi le choix des options à retenir pour la Première, Fanny a privilégié

l’économie, la littérature et langues étrangères, et la SVT. Un panel

d’options à mi-chemin entre le littéraire et le scientifique, qui permet à

l’adolescente, encore indécise quant à son futur métier, de s’ouvrir à

toutes les possibilités. Mais son professeur de mathématiques, aussi

professeur principal, critique son choix. « Il incite Fanny à choisir les

mathématiques, qui est une matière où Fanny a de grosses difficultés,

commente Sandrine. Selon lui, les mathématiques sont indissociables

de la SVT, comme s’il restait dans l’optique d’une filière scientifique.

Or, un élève ne peut pas être que scientifique ou que littéraire.

Pouvoir allier un peu de ces deux domaines est le bon point de la

réforme. Mais encore faut-il que les élèves restent libres du choix de

leurs combinaisons d’options… » 

« Nous sommes dans l’attente »
Sandrine, maman de Fanny élève de seconde à Nantes



Grand Témoin
Olivier Cornet

Quel est le rôle d’une plateforme comme
Monorientationenligne ?
Monorientationenligne est un service dématérialisé et gratuit

qui existe depuis 2009 et qui répond à toutes les interroga-

tions des élèves (collégiens, lycéens, apprentis, étudiants,

etc.) et de leurs parents. Ce service satisfait un besoin d’ac-

compagnement personnalisé, grâce à des conseillers

experts de l’orientation joignables par chat, mail ou télé-

phone. Ils permettent de donner sens au foisonnement d’in-

formations que peuvent trouver les élèves et leurs parents. La

majeure partie des interrogations que nous recevons porte

sur le lien « quelle formation choisir pour quel métier », que

nos conseillers traiteront différemment selon qu’il s’agit d’un

élève de 4e ou de terminale.

Nous répondons également à beaucoup de demandes

concernant les réorientations, comme des élèves en 2nde

générale ou technologique qui se retrouvent en grande diffi-

culté et qui souhaitent se tourner vers la voie professionnelle. 

Nous observons aussi un effet de calendrier, avec un pic de

sollicitations en janvier par ceux qui doivent se connecter sur

Parcoursup ou en avril, lors des premières formulations de

vœux post-troisième. Les parents, quant à eux, se soucieront

davantage de faits d’actualité, comme la réforme du lycée

par exemple.

Comment abordez-vous d’ailleurs ces changements ?
L’Onisep a développé deux sites pour accompagner la

réforme du lycée : www.terminales2018-2019.fr, mis en ligne

en octobre, et www.secondes2018-2019.fr, mis en ligne en

novembre. Ils ont pour but de fournir un maximum d’informa-

tions : qu’est-ce que la réforme du lycée ? Quel est le calen-

drier à suivre ? Etc. Les familles les consultent, car elles peu-

vent y trouver des élé-

ments pragmatiques,

clairs et accessibles. 

L’action de « Mon orien-

tation en ligne » s’arti-

cule avec celle des sites

physiques, comme les

CIO (centres d’informa-

tion et d’orientation), qui

peuvent accueillir les

familles pour leur fournir

des réponses plus préci-

ses, en lien avec les éta-

blissements locaux. Il

faut inciter élèves et

parents à prendre rendez-vous avec un psychologue de

l’Education nationale, mais aussi à se rendre sur des événe-

ments comme les salons et forums d’orientation ou les

Journées Portes Ouvertes d’établissements.

Quelle est la clé d’une bonne orientation ?
Il faut qu’elle soit préparée. L’orientation est un sujet sensible.

C’est pourquoi, surtout en cette période de réforme, le besoin

des familles en termes d’information sur l’orientation est de

plus en plus fort. De l’utilité de personnaliser cette information

en accompagnant mieux les usagers. Nous incitons les famil-

les à s’informer le plus en amont possible, à ne pas attendre

le dernier moment. Savoir s’orienter est une compétence qui

s’acquiert tout au long de la scolarité, dès le collège.

Pour ce faire, l’Onisep accompagne les familles mais égale-

ment les équipes éducatives, notamment à chaque palier

d’orientation (3e, 2nde, bac).

Olivier Cornet, Chef du service
Monorientationenligne.fr à l’Onisep.

DOSSIER
ÊTRE L’ACTEUR 

DE SON ORIENTATION

« Le besoin des familles en termes
d’information sur l’orientation est de
plus en plus fort »
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Après une maîtrise (master 1) de psychologie cognitive, Olivier Cornet obtient en 2002 le Diplôme
d’Etat de conseiller d’orientation-psychologue (psy EN). Il intègre la délégation régionale Onisep de

Versailles en tant que concepteur-rédacteur en charge de l’enseignement supérieur /webmestre et rejoint
l’équipe d’Amiens pour mettre en œuvre un nouvel outil numérique de réponse à des questions d’orientation
par mail qui deviendra « Mon orientation en ligne » en 2009. Olivier Cornet est responsable de ce service
« Mon orientation en ligne » depuis 2014.



À l'issue du collège, les élèves qui poursuivent leur
scolarité dans un lycée d'enseignement général
et technologique vont vivre la plus grande réfor-
memise en place depuis 25 ans ! Néanmoins, l’or-
ganisation en voie générale ou technologique
ne change pas :
• une classe de seconde commune, qui consti-
tue le « cycle de détermination » avant de choi-
sir ses spécialités générales ou technologiques ;
• des classes de 1re et terminale, spécialisées, qui
constituent le cycle terminal du secondaire.

LA NOUVELLE SECONDE
Après de premiers ajustements l’an dernier, la
classe de seconde est remaniée, tant dans la lis-
te des matières et options que dans leurs pro-
grammes. Cela confirme la volonté de la réfor-
me : un spectre large d’enseignements doit
permettre un « choix éclairé ».

TRONC COMMUN
Dès la rentrée 2019, les élèves suivront 10 ensei-
gnements obligatoires réunis dans un tronc com-
mun. La durée hebdomadaire des cours atteint
26 h 30, auxquels s’ajoutent l’aide à l’orientation
et les éventuelles options facultatives (voir sché-
ma page ci-contre).

Nouvelles matières
Deux nouvelles matières de 1 h 30 par semaine
voient le jour : « sciences numériques et techno-
logie » et « sciences économiques et sociales ».

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Les « enseignements d’exploration » sont rem-
placés par les nouveaux « enseignements op-
tionnels ». Facultatifs, ils seront proposés selon les
choix et les possibilités de chaque lycée (voir lis-
te ci-dessous). Chaque élève peut choisir une
matière dans chaque grande famille : les « tech-
nologiques » permettent de tester 1 h 30 par se-
maine certaines matières de la voie techno : ma-
nagement et gestion, sciences de l’ingénieur…
Alors que les « généraux » visent à renforcer son
profil 3 heures par semaine : arts, latin/grec…
À noter : latin et grec peuvent constituer une troi-
sième option.

PROGRAMMES
Les programmes des matières du tronc commun
sont revus en profondeur, avec une constante :
le développement d’approches transversales,
qui permettent de faire des liens entre matières.

Français
L’histoire rencontre la littérature. Les périodes étu-
diées s’élargissent (Moyen-Âge, Renaissance…)
et sont plus contextualisées dans l’Histoire.

Mathématiques
L’algèbre et le calcul reviennent en force. Cer-
tains classiques, comme les sinus et cosinus, dis-
paraissent au profit des vecteurs, statistiques et
probabilités.

Histoire-géographie
Côté histoire, la Méditerranée et la Grande-Bre-

tagne sont mises sur le devant
de la scène, alors que la Révo-
lution est déplacée en premiè-
re. En géo, la place dédiée aux
enjeux environnementaux se ré-
duit, au profit des questions mi-
gratoires et de développement.

Enseignementmoral et civique
Les 18 heures annuelles de cet
enseignement seront consa-
crées à la Liberté.

SVT
Les SVT, sciences et vie de la ter-
re, se rapprochent des enjeux

de société : érosion territoriale, développement
durable… Sans oublier une partie sur la sexualité
humaine.

Physiques-chimie
Très orienté sur la santé et la médecine, le pro-
gramme devient plus généraliste : les matériaux,
les ondes…

Sciences économiques et sociales (SES)
Généralisées pour la première fois, les SES per-
mettront aux élèves de découvrir les bases théo-
riques de l’économie, de la sociologie et des
Sciences politiques.

Sciences numériques et technologie (SNT)
Cette nouvellematière abordera des thématiques
proches des préoccupations des jeunes : inter-
net, les données, les objets connectés, la photo-
graphie numérique...

TEST DE POSITIONNEMENT
Depuis la rentrée 2018, les élèves de seconde pas-
sent en début d’année scolaire un « test numé-
rique de positionnement », en deux séances de
50 minutes. La première partie porte sur l’étude
de la langue et la compréhension écrite et ora-
le ; la seconde propose des exercices de ma-
thématiques sur l’organisation et la gestion des

données, les nombres, le calcul, la géométrie…
Les résultats sont transmis aux élèves et à leur fa-
mille.
À noter : d’ici la fin de l’année, un outil numé-

LA PLACE
DES LANGUES
La réforme du lycée
renforce l’enseigne-
ment des langues vi-
vantes :
• deux langues vi-
vantes sont prévues
dans les enseigne-
ments communs ;
• une spécialité
« langues et littéra-
tures étrangères » est
proposée dès la pre-
mière ;
• des enseignements
optionnels permettent
aux élèves de choisir
une troisième langue.
Ce cadre va favoriser
le développement
des sections euro-
péennes, binatio-
nales et internatio-
nales et leurs
enseignements en
langue étrangère. Par
ailleurs, la place des
langues vivantes ré-
gionales est égale-
ment confortée : il
sera toujours possible
de les suivre en tant
que LV2 ou LV3.

LES COURS
À 9H ?

Au lycée, les cours
pourraient démarrer

à 9h au lieu de 8h. S’il
n’est pas favorable à
une généralisation
immédiate, le gou-

vernement a accepté
le principe d’une ex-
périmentation en Ile-

de-France pour la
rentrée 2019.

Selon les spécialistes,
ce décalage, béné-
fique pour le sommeil

des adolescents,
pourrait favoriser l’at-

tention en classe,
améliorer les résul-

tats, et réduire retards
et absentéisme.
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Enseignements optionnels
Dès la rentrée 2019, les élèves entrant
en seconde qui le souhaitent pourront
choisir un enseignement optionnel
général au choix parmi :
• langues et cultures de l'Antiquité : latin
ou grec
• langue vivante 3 ou langue régionale ;
• arts (arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts,
musique ou théâtre) ;
• éducation physique et sportive (EPS) ;

• arts du cirque.
Les élèves peuvent aussi ajouter un
enseignement technologique :
• management et gestion ;
• santé et social ;
• biotechnologies ;
• sciences et laboratoire ;
• sciences de l’ingénieur ;
• création et innovation technologiques ;
• création et culture-design ;
• atelier artistique.

Scolarité au lycée Scolarité au lycée

Horaires de la nouvelle
seconde

Histoire-
géographie

3 h

Mathématiques
4 h

Physique-chimie
4 h

SE
S

1 h
30

Langues vivantes
(ou régionales)
LVA et LVB

5 h 30

Français
4 h

SNT
1 h

30SVT 1 h 30

EPS 2 h

SES : Sciences économiques et sociales
SVT : sciences et vie de la terre
SNT : Sciences numériques et technologie



rique devrait être mis à disposition des élèves de
seconde. Il offrira à chacun un accompagne-
ment en français et mathématiques, et des mo-
dules d’entraînement.

PASSAGE EN PREMIÈRE
Avant la fin du 2e trimestre, les familles des élèves
vont spécifier leurs souhaits de spécialités en 1re

générale ou technologique. Le conseil de clas-
se y répond de façon provisoire, et un dialogue
s'engage avec le professeur principal.
Au 3e trimestre, la famille formule des vœux dé-
finitifs que le conseil de classe peut suivre ou non
dans ses propositions d’orientation. En cas de
désaccord, la famille a la possibilité de saisir la
commission d’appel, qui tranchera de façon dé-
finitive.

NOUVELLE PREMIÈRE
GÉNÉRALE
À la rentrée 2019, les élèves de 1re vont essuyer
les plâtres de la réforme. C’est la fin des séries
spécialisées S, ES et L. Place désormais à des par-
cours choisis par chaque lycéen en fonction de
ses goûts et ses ambitions.

TRONC COMMUN
Les élèves de première générale partageront le
même bloc d’enseignements communs, repré-
sentant 16 heures par semaine : français, huma-
nités scientifiques et numériques, EPS, langues vi-
vantes 1 et 2, histoire-géographie et enseignement
moral et civique (EMC).
Par ailleurs, 54 heures annuelles sont dédiées à
l’orientation.

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
En fin de seconde, l’élève aura choisi trois ensei-
gnements de spécialité de 4 heures parmi les 12
possibles. La nouveauté, c’est qu’il sera possible
de combiner des spécialités plus variées.
Au choix :
• Arts
• Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Littératures et langues et cultures de l’Antiquité
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences économiques et sociales
• Physique-chimie
• Biologie écologie (en lycée agricole).

Options
Les élèves de première pourront choisir un « en-
seignement optionnel » (facultatif) de 3 heures :
Arts (cinéma, théâtre…), latin/grec…

VERS LE NOUVEAU BAC
Épreuves anticipées
Les élèves continueront à passer le « bac fran-

çais » en fin de première : un examen écrit de 4
heures, et une épreuve orale de 20 minutes.

Contrôle continu
Les notes des bulletins de première, aumême titre
que ceux de terminale, compteront pour 10 %
des points du bac.

Épreuves communes
Des « épreuves communes » voient le jour. Au se-
cond et au troisième trimestre, deux sessions
communes à tous les élèves évalueront les
connaissances en enseignement scientifique,
histoire-géographie, Langues vivantes 1 et 2 ain-
si que dans l’un des enseignements de spécia-
lité.
Les sujets seront choisis dans une liste nationale,
et les copies anonymes seront corrigées par des
professeurs différents.
Ces épreuves communes se poursuivront en ter-
minale en 2020, pour représenter au total 30 %
de la note finale du bac.

TERMINALE GÉNÉRALE
La rentrée des terminales 2019 est la dernière des
Bac ES, S et L. Avant les changements de la ré-
forme, voici l’organisation actuelle.

TRONC COMMUN
Les élèves de terminale partagent 8 h 30 d’en-
seignements par semaine :
• 4 heures de langues vivantes,
• 2 heures d’accompagnement personnalisé
• 2 heures d'éducation physique et sportive (EPS),
• 30 minutes d’enseignement moral et civique
(EMC).

SPÉCIALITÉS
Chaque série propose des enseignements dédiés
à la filière, ainsi que des spécialités.

Littéraire (L)
La terminale L offre les enseignements suivants :
littérature étrangère en langue étrangère (1 h 30

LA FIN DU
DIPLÔME
PAPIER ?
Annoncé depuis
deux ans, le service
numérique diplo-
me.gouv.fr devrait
être lancé d’ici la fin
de l’année. Il permet-
tra de télécharger
une attestation nu-
mérique de son bac-
calauréat, mais aussi
du brevet, du BTS…
L’intérêt : la platefor-
me certifiera, auprès
des employeurs ou
écoles supérieures,
de l’authenticité des
diplômes obtenus de-
puis 1997.
L’objectif est, à ter-
me, d’y intégrer l’en-
semble des titres re-
connus en France.
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Onisep : des outils gratuits
Chaque rentrée, l’Onisep met à disposition sur son site (onisep.fr) des
guides numériques gratuits destinés aux élèves et leurs familles.
« Après la seconde générale et technologique » permet d’en savoir
plus sur le bac et l’ensemble de ses nouveautés. « Guide 1re :
préparer mes choix pour le sup » offre aux élèves un regard complet
sur le monde professionnel et les options post bac. Pour les
terminales, « Entrer dans le sup après le baccalauréat » détaille
l’intégralité des possibilités d’orientation après le bac, en précisant le
calendrier et les procédures d’inscriptions (Parcoursup…).
L’organisme a aussi mis en ligne deux sites dédiés aux secondes :
www.horizons2021.fr permet de découvrir les nouveaux
enseignements de spécialités du bac et tester la compatibilité de ses
choix d’orientation ; www.secondes2018-2019 explique tout sur la
scolarité, l’orientation et le monde professionnel.

Scolarité au lycéeScolarité au lycée

Tronc commun
de la voie générale

(1re en 2019
et terminale en 2020)

Français 
(philosophie 
en terminale)

4 h

Histoire-
géographie

3 h

EM
C

1h
30

Langues vivantes
(ou régionales)
LVA et LVB

4 h 30
(4 h en 

terminale)

Humanités
scientifiques et
numériques 4 h

EPS 2 h

EMC : enseignement moral et civique
EPS : éducation physique et sportive

LIMITER
LE DÉCROCHAGE

SCOLAIRE
Le dispositif « Reviens
te former » s’adresse
aux jeunes dès 16
ans en situation de

décrochage scolaire.
Il propose des solu-
tions pour les « rac-
crocher » à une for-

mation.
Informations au

0 800 12 25 00 et sur
revienste

former.gouv.fr.



par semaine), philosophie (8 h), littérature (2 h)
et histoire-géographie (4 h). Par ailleurs, l’élève
doit choisir, selon les possibilités de son lycée, un
enseignement de spécialité : Droit et grands en-
jeux du monde contemporain (3 h), mathéma-
tiques (4 h), langues vivantes, arts (théâtre, ciné-
ma, arts plastiques…), latin/grec… Jusqu’à deux
options facultatives sont permises (informatique,
arts, EPS…).

Économique et social (ES)
Les sciences économiques et sociales représen-
tent 5 h par semaine. Par ailleurs, les élèves sui-
vent des cours de philosophie (4 h), histoire-géo-
graphie (4 h) et mathématiques (4 h). Une
spécialité de 1 h 30 par semaine est à choisir entre
mathématiques, sciences sociales et politiques
ou économie approfondie. Les options faculta-
tives : arts, EPS, latin/grec, LV3…

Scientifique (S)
La semaine des terminales S est forcément tour-
née vers les sciences : 6 h de maths, 5 h de phy-
sique-chimie et, au choix, 3 h 30 de SVT ou 8 h de
Sciences de l’ingénieur. Une spécialité (2 h) doit
être choisie entre « Informatique et sciences du
numérique », maths, physique-chimie ou SVT.

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
La réforme du lycée touche moins la voie tech-
nologique qui conserve son organisation actuel-

le en séries. Toutes bénéficient d’enseignements
communs : français, philosophie, histoire géo-
graphie, enseignementmoral et civique, langues
vivantes 1 et 2, éducation physique et sportive,
ainsi qu’un accompagnement personnalisé.

SÉRIES
Les élèves ont le choix entre :
• sciences et technologies de laboratoire (STL)
• sciences et technologies de l’industrie et du dé-
veloppement durable (STI2D)
• sciences et technologies du design et des arts
appliqués (STD2A)
• sciences et technologies du management et
de la gestion (STMG)
• sciences et technologies de la santé et du so-
cial (ST2S)
• techniques de la musique et de la danse (TMD)
• hôtellerie, avec une prochaine nouvelle ap-
pellation : Sciences et technologies de l'hôtelle-
rie et de la restauration (STHR)
• sciences et technologies de l'agronomie et du
vivant (STAV) (en lycée agricole).

PASSERELLES EN BTS ET IUT
Les candidats qui ont obtenu le bac technolo-
gique avec lamention bien ou très bien sont « ad-
mis de droit », pour la rentrée suivante, en BTS ou
IUT, dans des spécialités en lien avec celles du
bac obtenu.

BACS 2019 ET 2020
DES ÉPREUVES EN FIN DE TERMINALE
2019 et 2020 sont les deux dernières années de
l’ancien bac (pour le nouveau, voir encadré
p. 24). Mise à part l’éducation physique et spor-
tive, évaluée en contrôle continu en terminale,
les élèves passent au mois de juin des épreuves
écrites, orales et pratiques sur l’ensemble du tronc
commun et des spécialités. En 2019, les examens
sont programmés entre le 17 et le 24 juin.
Avant cela, les épreuves facultatives ont lieu au
printemps (langues anciennes, vivantes ou ré-
gionales, les 7 domaines des arts, EPS). Seuls les
points au-dessus de lamoyenne sont pris en comp-
te. Un élève peut en présenter jusqu’à deux, dont
une comptera double (triple pour le latin/grec) .
Après l’application d’un coefficient selon l’im-
portance de la matière, l’ensemble des notes
aboutissent à un total de points, et une moyen-
ne sur 20. Il faut avoir 10 pour être reçu,12 pour
obtenir la mention « assez bien », 14 pour « bien »,
et 16 pour « très bien ». À noter : la mention « très
bien » ouvre le droit à une bourse au mérite pour

EN CAS D’ÉCHEC
AU BAC…
Les candidats ayant
obtenu entre 8 et 10
sont invités à une ses-
sion de rattrapage, qui
consiste en un oral
dans deux matières au
choix, une semaine
après l’annonce des
résultats.
L’élève est ajourné si
sa moyenne de départ
est inférieure à 8, ou s’il
n’atteint pas 10 suite
au rattrapage.
Comme pour le CAP
ou le BTS, les élèves re-
calés ont la possibilité
de préparer à nouveau
l’examen dans leur
établissement d’origi-
ne, en conservant leurs
notes supérieures à 10.
À noter : en cas d’ab-
sence justifiée pour rai-
son médicale (ou cas
de force majeure), il
est possible de repas-
ser une ou plusieurs
matières lors d’une
session de remplace-
ment, en septembre.
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Nouvelle terminale en 2020
• Dès la rentrée 2020, la classe de terminale va se transformer, dans
la continuité de la première. Parmi les 3 enseignements de spécialité
suivis en 1re, les élèves devront en conserver deux pour la terminale,
dont le volume horaire passe à 6 heures par semaine.
• Ils complètent un tronc commun à tous les élèves : Philosophie
(4h/semaine), Histoire-géo (3h), Enseignement moral et civique (0h30),
langues 1 et 2 (4h au total), EPS (2h) et humanités scientifiques et
numériques (2h).
• De nouvelles options facultatives vont apparaître en terminale :
mathématiques expertes, mathématiques complémentaires, et droit et
grands enjeux du monde contemporain. Elles complèteront l’offre
accessible dès la première (latin/grec, EPS, Arts…).
• Au second trimestre, les élèves passeront une « épreuve commune »
(comme les deux passées en 1re) portant uniquement sur les matières
non évaluées au bac. À nouveau, les sujets seront nationaux, les
copies anonymes et les correcteurs ne connaîtront pas les élèves.
Pour rappel, les trois épreuves communes de 1re et terminale
comptent pour 30 % de la note du nouveau bac.

Scolarité au lycée



les études supérieures, et permet l’intégration sans
concours dans certaines filières.

ORIENTATION POST-BAC
L’AVIS DU CONSEIL DE CLASSE
Depuis l’an passé, le rôle du conseil de classe
s’accroît dans l’orientation des élèves.
• Au premier trimestre, l'équipe éducative prend
connaissance des intentions des lycéens et peut
formuler des recommandations.
• Au second trimestre, le conseil est invité à
émettre un avis sur les vœux exprimés par les fa-
milles sur l’outil Parcoursup (voir partie « ensei-
gnement supérieur »). Une fiche « avenir », trans-
mise aux établissements supérieurs, réunit un avis
de chaque enseignant, du professeur principal
et du chef d’établissement, et une évaluation
des compétences : méthode de travail, autono-
mie, capacité à s'investir dans le travail, enga-
gement/esprit d'initiative.

UN SECOND PROF PRINCIPAL
Pour faciliter la mission d’orientation en termina-
le, les lycées peuvent nommer un second pro-
fesseur principal. Souvent, cela permet à chaque
prof de suivre plus particulièrement une partie
des élèves, ou de déléguer à l’un des deux lamis-
sion orientation, laissant à l’autre la partie admi-
nistrative et vie de classe.

ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
L’« accompagnement au choix de l’orientation »
représente 54 heures annuelles. Déjà mis en pla-
ce pour les secondes en 2018, il entrera en vi-
gueur pour les premières à la rentrée prochaine,
et pour les terminales en 2020. Cet accompa-

gnement se décline selon trois axes
pédagogiques : la découverte du
monde professionnel, la connais-
sance des formations de l’enseigne-
ment supérieur et l’élaboration du
projet d’orientation.
Concrètement, cet accompagne-
ment mêle un travail de recherche
et de réflexion et des actions ponc-
tuelles. Ainsi, les deux « semaines de
l’orientation » prévues en novembre-
décembre puis en janvier-février per-
mettent :
• aux élèves de seconde de réfléchir
à leurs choix de spécialités ou de la
série technologique pour la premiè-
re et le bac ;
• aux lycéens de première et termi-

nale de mieux connaître le monde professionnel
et les possibilités de l’enseignement supérieur.
Pour tous les niveaux, ces 54 heures offrent l’oc-
casion d’effectuer des journées de découverte
métiers et des périodes d’observation en milieu
professionnel ou établissement supérieur.

AIDES FINANCIÈRES
DES BOURSES EN AUGMENTATION
Des aides sont attribuées sous conditions de res-
sources aux élèves scolarisés en lycée, collège et
dans les établissements régionaux d'enseigne-
ment adapté (EREA). À la rentrée 2018, 575 000
lycéens étaient boursiers (ainsi que 860 000 col-
légiens). Depuis deux ans, leurmontant a été aug-
menté de 25% : en 2018, la bourse annuelle re-
présentait entre 435 et 921 euros pour un lycéen,
selon l’âge, les ressources et le niveau. Pour les
élèves en internat, une prime supplémentaire de
258 euros est prévue.

Une procédure simplifiée
Sur le site education.gouv.fr, un simulateur per-
met aux familles de vérifier si elles peuvent bé-
néficier d’une bourse pour leur enfant au collè-
ge ou au lycée. Pour faciliter les démarches, les
demandes se font en ligne depuis la rentrée 2018.

FONDS SOCIAL LYCÉEN
Le FSL permet d’apporter une aide exception-
nelle à un élève qui doit faire face àdes dépenses
de scolarité. Cette aide est accordée par le chef
d'établissement, après avis d’une commission
constituée demembres de la communauté édu-
cative. A savoir : un fonds social existe sur lemême
principe au collège. �
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Mode d’emploi du nouveau bac
L’examen du baccalauréat est profondément revu. Dès la session de juin 2021, la
grande semaine d’examens laissera place à un contrôle continu en première et
terminale, comptant pour 40 % de la note finale, et 4 épreuves représentant, avec
le français en fin de 1re, 60 % de la note :
• Deux épreuves écrites portent sur les deux disciplines de spécialité du candidat.
• La traditionnelle épreuve sur table de philosophie est maintenue.
• Nouveauté : un « grand oral » de 20 minutes. Il portera sur un projet
préparé tout au long de l’année par l’élève et consacré à ses enseignements de
spécialité. Trois examinateurs évalueront son aisance et sa qualité d’expression,
mais aussi la culture acquise dans le cadre de ses spécialités. Cette épreuve
comptera pour 15 % de la note finale.
NB : Les oraux de rattrapage seront maintenus pour les élèves dont la moyenne
est située entre 8 et 10.

Scolarité au lycée

BOURSES
DE LYCÉE
AU MÉRITE
Tout lycéen boursier
ayant obtenu une
mention bien ou très
bien au brevet peut
obtenir une bourse
complémentaire au
mérite. La condition :
s’engager par écrit à
poursuivre sa scolari-
té avec assiduité jus-
qu'au bac. Le mon-
tant variait en 2018
entre 134 et 334 euros
par trimestre.
À noter : même sans
mention, les élèves
qui se sont « distin-
gués en classe de 3e

par leur effort dans le
travail scolaire » peu-
vent obtenir la bourse
au mérite, si le
conseil de classe
émet un avis en ce
sens.



Comme son nom l’indique, la voie professionnelle
permet d'acquérir des connaissances et des com-
pétences dans un domaine.
Après la classe de 3e, les élèves ont deux options :
la préparation d’un bac professionnel, qui per-
met la poursuite d’études, ou celle d’unCAP (cer-
tificat d’aptitude professionnelle) conduisant plu-
tôt vers la vie active. Des passerelles existent entre
ces deux formations (voir schéma page 28). Ces
diplômes peuvent être préparés en classe ou par
la voie de l’apprentissage (alternance).

CERTIFICAT D'APTITUDEPROFESSIONNELLE
PRINCIPES
Premier niveau de diplôme pour l’insertion pro-
fessionnelle, le certificat d'aptitude profession-
nelle (CAP) donne une qualification d'ouvrier ou
d'employé qualifié dans un métier déterminé.
Chaque année, plus de 100 000 élèves se pré-
parent dans près de 200 spécialités. Jusqu’à pré-
sent, le diplôme s’obtenait en deux ans au sein
d’un lycée professionnel ou par l’apprentissage.
Mais la réforme de l’enseignement professionnel
met en œuvre des parcours personnalisés. En

fonction des profils et des besoins, le CAP peut
désormais être préparé en :
• un an pour tout élève de première ou terminale
(générale, techno ou pro) justifiant d’une réelle
motivation ; pour des jeunes ayant déjà des di-
plômes, et qui ne passeront donc pas d’épreuves
générales ; et pour des élèves de 3e au bon ni-
veau scolaire et au projet professionnel solide ;
• deux ans pour un élève de 3e nécessitant la for-
mation complète ;
• trois ans pour des élèves ayant des besoins par-
ticuliers, issus par exemple de classes adaptées
ou d’insertion.

FORMATION
Sur le même principe que le Bac pro, les élèves
suivent des enseignements équilibrés entre cours
théoriques (français, maths-sciences, histoire-géo,
langue vivante étrangère...), et travaux pratiques
en atelier, en laboratoire ou sur un chantier selon
leur spécialité. Trois à quatre mois de stages obli-
gatoires en entreprise sont prévus pendant le cur-
sus.
Dans le cadre de la réforme, les programmes de
CAP sont en cours de révision pour « favoriser l’in-
sertion sociale et professionnelle ». Avec notam-
ment la prise en compte desmutations des filières

et des technologies, des ensei-
gnements généraux plus « contex-
tualisés » autour des savoirs pro-
fessionnels, et l’accent mis sur les
savoir-être.
Comme en seconde pro, un test
de positionnement est mis en pla-
ce pour identifier les besoins en
mathématiques et français des
élèves. Par ailleurs, les doubles cur-
sus vont se développer, pour per-
mettre depréparer conjointement
des spécialités voisines.

APRÈS LE DIPLÔME
La situation des titulaires d’unCAP
n’est pas avantageuse sur lemar-
ché de l’emploi : en 2017, à pei-
ne 31,9 %des diplômés ayant quit-
té la scolarité avaient trouvé un
emploi. C’est la raison pour la-
quelle une grandepart des élèves
poursuivent leurs études.

La passerelle principale permet aux titulaires du
CAP de rejoindre la filière Bac pro au niveau 1re.
La bascule s’opère vers une spécialité cohéren-
te avec son diplôme, sur demande de la famille,
et après avis du conseil de classe.
En un an, il est aussi possible de suivre des for-
mations permettant de s’adapter à l’emploi :
mentions complémentaires (MC.), formations
complémentaires d'initiative locale (FCIL)…
Enfin des formations complémentaires appro-
fondies sont possibles : le brevet professionnel
(BP), se prépare en 2 ans par la voie de l’ap-
prentissage. Il est obligatoire pour certains mé-
tiers (boucher, fleuriste, coiffeur, sommelier…). Le
BTM (brevet technique des métiers) prépare à
des métiers spécialisés : photographe, prothésis-
te dentaire, ébéniste... Enfin, le BMA (brevet des
métiers d'art) forme les futurs artisans d’art.

BACCALAURÉATPROFESSIONNEL
PRINCIPES
Le baccalauréat professionnel se prépare en trois

ans après la classe de 3e, de la seconde à la ter-
minale. Les enseignementsmêlent enseignements
généraux et maîtrise de techniques profession-
nelles.
La réforme de l’enseignement professionnel pro-
voque une forte évolution du diplôme, à la fois
dans ses spécialités et dans le parcours péda-
gogique (voir plus loin). En 2018, la filière Bac pro
regroupait près de 540 000 élèves.

FORMATION
Même s’il existe une centaine de spécialités dans
la production et les services – dont beaucoup
sont rafraîchies ou repensées dans le cadre de
la réforme –, deux tiers des élèves en bac pro pri-
vilégient 3 spécialités du secteur des services :
« Gestion-Administration », « Commerce », « Ac-
compagnement, soins et services à la personne ».

Organisation
Les semaines sont intenses, avec près de 35 h de
cours (un chiffre qui va légèrement diminuer dès
la rentrée 2019). Le cœur de la formation se com-
pose d’enseignements des savoir-faire et tech-
niques professionnelles, avec de nombreux tra-

UN CHEF-
D’ŒUVRE
À RÉALISER
La réforme s’inspire
d’un élément phare du
parcours de formation
des Compagnons.
Qu’ils soient en Bac pro
ou en CAP, les élèves
devront réaliser tout au
long de leur scolarité,
seuls ou en équipe se-
lon les spécialités, un
chef d’œuvre. Cet ou-
vrage devra se nourrir
de l’expérience acqui-
se en cours et lors des
stages, sous le contrôle
des enseignants. Il sera
ensuite défendu lors
d’une nouvelle
« épreuve d’accom-
plissement », un oral
devant jury visant à
évaluer l’acquisition
des savoirs et des
gestes propres à un
métier.

UN SITE
POUR TOUT

COMPRENDRE
Dans le cadre de la

réforme, un site
internet,

nouveaulyceepro.fr,
a été lancé par le
ministère. Il regrou-
pe l’ensemble des
informations sur les
formations profes-
sionnelles et leur

évolution, et propo-
se de nombreux

cas pratiques et té-
moignages.
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Accompagnement et orientation
Le taux d’emploi n’atteignant même pas
50 % pour les diplômés d’un Bac pro, et
32 % pour les CAP, le ministère a fait de
l’accompagnement des élèves vers le
monde du travail l’un des enjeux de la
réforme de l’enseignement professionnel.
De quoi justifier le développement de
mesures d’accompagnement et
d’orientation dès l’entrée dans la voie
professionnelle. Depuis 2016, les lycées
proposent déjà des journées d'accueil et
d'intégration en début de seconde ou des
semaines de préparation à l'arrivée en
milieu professionnel juste avant le
premier stage.
Cette année, un « accompagnement à
l’orientation », sous la forme de sessions
collectives et d’entretiens autour du

projet individuel, vient compléter le
dispositif en Bac pro.

Nouvelle option
Dès la rentrée 2019, les élèves de
terminale suivront une nouvelle option
selon leurs objectifs : « Insertion
professionnelle et entrepreneuriat »,
pour se préparer à entrer sur le marché
du travail, ou « Poursuite d’études »
pour réfléchir aux études supérieures.
Pour les CAP, la première année
intégrera désormais des temps pour
« renforcer et consolider ses acquis » et
réfléchir à son projet d’avenir. En
seconde année, des modules inciteront les
élèves à préparer la suite : vie active,
entrepreneuriat ou poursuite d’études.

Enseignementprofessionnel Enseignement professionnel



vaux pratiques en atelier ou en classe et 22 se-
maines de stages en entreprises. À côté, on re-
trouve un socle de matières générales : français,
histoire-géographie-EMC (éducation morale et
civique), mathématiques, langue vivante, EPS,
éducation artistique, et selon les spécialités :
sciences physiques et chimiques ou une deuxiè-
me langue. Et de nouveaux modules dédiés à
l’orientation voient le jour (lire encadré page 26).

EXAMEN FINAL
Qu’ils préparent le bac pro par la voie scolaire
ou l'apprentissage, les élèvent passent la même
session d’examens en fin de Terminale. Il se com-
pose actuellement de sept épreuves obligatoires
et d’une épreuve facultative de langue vivante.
Le diplôme est délivré si la moyenne générale est
égale ou supérieure à 10/20.
Il n’y a pas de notes éliminatoires, et les candi-
dats qui ont obtenu entre 8 et 10 peuvent béné-
ficier d’« épreuves de contrôle », les oraux de rat-
trapage du Bac pro.

Le BEP menacé ?
Par ailleurs, en fin de première, les élèves ont la
possibilité de passer un Brevet d’études profes-
sionnelles (BEP), mais ce n’est pas obligatoire.
Cette certification, moins reconnue aujourd’hui,
est menacée : dans le cadre d’une volonté mi-
nistérielle de limiter la lourdeur des évaluations,
des épreuves anticipées de bac pourraient être
mises en place en fin de première, aboutissant à
un nouveau diplôme intermédiaire plus valori-
sant.

APRÈS LE DIPLÔME
Le baccalauréat professionnel permet l'insertion
dans la vie active ou la poursuite d'études, no-
tamment en section de technicien supérieur (STS)
(voir partie « Formations post-bac »). Pour les ba-
cheliers pros n’ayant pas obtenu leur affectation
en BTS, des classes passerelles sont en dévelop-
pement dans les lycées pros. Pendant un an, ces
« sas d’attente » permettront aux élèves de par-
faire leurs connaissances et améliorer leur dos-
sier, en vue d’obtenir la formation supérieure es-
pérée.

LA FORMATIONEN ALTERNANCE
PRINCIPES
Comme de nombreux diplômes, CAP et le Bac
pro sont accessibles par la voie de l'apprentissa-
ge. Une voie qui évolue avec la réforme de l’en-
seignement professionnel et la loi Avenir.
Première nouveauté : la formation générale, tech-
nologique et pratique pourra désormais être à la
fois dispensée au sein de centres de formation
d'apprentis (CFA), mais aussi au sein de l’Unité de
formation par apprentissage (UFA) qui existera
dans chaque lycée professionnel.
L’apprentissage se partage entre des enseigne-
ments théoriques (au minimum 400 heures par
an) et un enseignement du métier chez l’em-
ployeur, avec lequel un contrat est signé, don-
nant droit à une protection sociale et une rému-
nération calculée selon l’âge et l’ancienneté (voir
plus loin).
Tout jeune de 16 à désormais 30 ans peut entrer
en apprentissage. Et on peut désormais démar-
rer un apprentissage tout au long de l’année, et
non plus seulement lors de périodes imposées.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Ce contrat à durée déterminée est soumis aux
règles du Code du travail et aux conventions col-
lectives.

Il varie de 1 à 3 ans selon le métier et le diplôme
préparés.
En tant que salarié de l’entreprise, qui doit lui at-
tribuer un maître d’apprentissage, un apprenti
bénéficie de la sécurité sociale pour les accidents
du travail et les maladies, qu'il soit dans son en-
treprise ou en classe. Un livret circule entre l’éta-
blissement de formation et l’entreprise, mention-
nant les projets à effectuer, les progrès réalisés…

Nouveautés
La loi Avenir modifie les règles du contrat. Depuis
le 1er janvier 2019, le temps de travail maximum
peut être porté pour certaines activités, de 35 à
40 heures par semaine et de 8 à 10 heures par
jour. Les conditions de travail nocturne pour les
métiers de la boulangerie sont aussi assouplies.
À la demande des employeurs, les conditions de
signature et rupture du contrat sont simplifiées.
Ainsi, la visite médicale d’embauche ne doit plus
obligatoirement être réalisée avant le début du
contrat. L’obligation de passer devant les pru-
d’hommes pour rompre un contrat d’apprentis-
sage après 45 jours est également supprimée.
Désormais, la rupture du contrat d’apprentissa-

ge pourra être le fruit d’un commun accord, ré-
sulter d’une faute grave ou inaptitude du sala-
rié, être consécutive à un cas de force majeure
ou à l’exclusion définitive de l’apprenti de son
CFA. Des dispositions qui imposent unemédiation
préalable, et élargissent le droit à la rupture du
contrat de la part de l’apprenti.

AIDES ET RÉMUNÉRATIONS
Pour stimuler la signature de contrats, une aide
de 6 000 euros est allouée en deux ans par l’État
aux entreprises demoins de 250 salariés recrutant
un apprenti.
Pour le jeune, le salaire varie désormais selon son
âge et son ancienneté de 27 % à 78 % du SMIC.
Soit une hausse de 30 euros nets mensuels pour
tous les apprentis de 16 à 20 ans. De leur côté,
les plus de 26 ans ont le droit au SMIC.
D’autres aides sont également mises en place :
un forfait de 500 euros pour tous les apprentis ma-
jeurs qui passer leur permis de conduire, des droits
au chômage élargis et des subventions étendues
pour ceux qui souhaitent bénéficier du pro-
gramme Erasmus+ (plusieurs mois de formation
dans un autre pays d'Europe) – erasmusplus.fr.

À noter : les parents peuvent percevoir
des allocations familiales jusqu'aux 20
ans de l'apprenti, si ses revenus n'ex-
cèdent pas certains plafonds. Pour en
savoir plus , rendez-vous sur le portail of-
ficiel www.alternance.emploi.gouv.fr.

CARTE D’ÉTUDIANT DES MÉTIERS
Délivrée à un jeune en contrat d’ap-
prentissage, la carte d’étudiant des
métiers permet d’ouvrir droit à de nom-
breuses réductions : restaurant uni-
versitaire, cinéma, transports, musées,
etc.
Elle est délivrée à l’apprenti dans les 30
jours qui suivent son inscription dans la
formation. �

PRIMES
SPÉCIFIQUES

Les élèves boursiers
inscrits en CAP ou en

bac professionnel
peuvent bénéficier
de primes complé-
mentaires à leurs

bourses des lycées :
• prime de qualifica-
tion ; d’un montant

annuel de 435,84 eu-
ros en 2018, elle est

versée en trois fois, en
même temps que la
bourse aux élèves

inscrits en deuxième
année de CAP ;

• prime d’équipe-
ment ; d’un montant
annuel de 341,71 eu-
ros en 2018, elle est
versée en une seule
fois en même temps
que le premier verse-
ment de la bourse de

lycée.
Cette prime concer-
ne les élèves de 1re

année de certains
CAP, de Bac pro,

techno ou de brevet
de technicien. Un

élève ne peut la tou-
cher qu’une seule fois

dans sa scolarité.
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Campus d’excellence
Actuellement, 95 campus des métiers et qualifications
proposent des actions transversales liées à 12 filières
professionnelles. En lien avec les régions, les branches
professionnelles et les entreprises, le ministère
annonce la création de nouveaux « campus
d’excellence » à l’horizon 2022. Au moins trois sites
par région regrouperont lieux de vie (sport,
internat…), de formation (du secondaire au supérieur)
et d’innovation (centres de recherches, Fablab…), mais
accueilleront aussi des entreprises partenaires et un
incubateur de projets. Ces campus fonctionneront en
réseau avec les actuels lycées professionnels.

Les formations de l’enseignement
professionnel

La seconde pro repensée
Difficile de faire un choix dès la fin
du collège. Jusqu’à présent, les
élèves devaient pourtant déterminer
dès l’entrée en seconde leur
spécialité de Bac pro. Dès 2019, les
choses changent. Hormis quelques
filières spécifiques, les spécialités
vont être progressivement
regroupées en quatorze familles de

métiers, permettant d’acquérir des
« compétences socle » utiles à toute
une palette de futurs métiers. De
quoi donner à chacun le temps
d’affiner son choix de spécialisation
en Première.
Chaque famille de métier regroupera
entre deux et dix intitulés de bac. En
cette rentrée, trois premières

familles vont apparaître : « Métiers
de la construction durable, du
bâtiment et des travaux publics »,
« Métiers de la gestion
administrative, du transport et de la
logistique » et « Métiers de la
relation client ». Les autres familles
seront déployées progressivement
entre 2020 et 2021.

Enseignement professionnelEnseignement professionnel

CO-INTERVEN-
TION EN CLASSE
Pour rendre les ma-
tières générales plus
concrètes, les co-in-
terventions, associant
professeurs d’ensei-
gnement général et
professionnel, vont se
multiplier.
Le but : mêler culture
générale et compé-
tences.

BEP : brevet d’études
professionnelles
BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BTM : brevet technique des métiers
BTS : brevet de technicien
supérieur

BTSA : brevet de technicien
supérieur agricole
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de
technologie
MC : mention complémentaire
CS : certificat de spécialisation
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