
La réforme du lycée général…  
 
Un nouveau tronc commun à toutes les classes du lycée général 
 
D’abord, un socle de connaissances partagé par tous les lycéens, composé des matières ci-
dessous. Celui-ci représentera un volume horaire total de 16 heures hebdomadaires en 
première et de 15h30 en terminale. 
 
- Français (en classe de première) 
- Philosophie (en classe de terminale) 
- Histoire-géographie 
- EMC (enseignement moral et civique) 
- LVA et LVB (langue vivante A et B) 
- EPS (éducation physique et sportive) 
- Enseignement scientifique 
 
Et une éducation au choix sur plusieurs matières 
 
Il y aura en plus 3 enseignements de spécialité en Première. Celui-ci représentera 12 heures 
de cours hebdomadaires (soit trois fois 4 heures). 
 
Par la suite, en classe de Terminale, il faudra choisir 2 enseignements à approfondir parmi 
les 3 sélectionnées pendant l’année de première, sur 12 heures de cours hebdomadaire (soit 
deux fois 6 heures). La troisième matière ne sera plus enseignée en Terminale. 
 
Parmi ces disciplines de spécialité il y aura : 
(Les spécialités enseignées au lycée Le Corbusier sont en gras) : 
 
- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 
- Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) 
- Mathématiques 
- Physique chimie (PC) 
- Sciences et vie de la Terre (SVT) 
- Sciences de l’ingénieur (SI)  
- Sciences économiques et sociales (SES) 
- Arts (théâtre) 
- Humanités, littérature et philosophie (HLP) 
- Littérature, langues et cultures de l’antiquité (LLCA)  
- Numérique et sciences informatiques (NSI) 
 
L’élève pourra aussi sélectionner deux options au maximum pour enrichir son 
parcours : 
 
- Arts 
- LCA (langues et culture de l’antiquité) 
- EPS (éducation physique et sportive) 
- LVC (langue vivante C) 
- Mathématiques expertes (en terminale) 
- Mathématiques complémentaires (en terminale) 
- Droit et grands enjeux dans le monde contemporain (en terminale) 
 
Les sections européennes continueront d’exister. 
Les options qui seront proposées au lycée Le Corbusier ne sont pas encore 
déterminées. 

… et le nouveau baccalauréat 
 
L’objectif de l’Éducation Nationale est de revaloriser l’effort sur le long terme des lycéens 
pour ce futur diplôme du baccalauréat ; la solution retenue est donc une forte importance 
donnée au contrôle continu. 
 
Le nouveau baccalauréat se passe en deux ans. 
 
En classe de première : 
 
- En janvier, les épreuves d’histoire-géographie et de langues vivantes (LVA et LVB). 
- En avril, les épreuves d’histoire-géographie, de langues vivantes (LVA et LVB), 
d’enseignement scientifique et de la spécialité abandonnée en terminale. 
- En juin, les épreuves de français écrit et oral. 
 
En classe de terminale : 
 
- En janvier, les épreuves d’histoire-géographie, de langues vivantes (LVA et LVB) et 
d’enseignement scientifique. 
- En avril, les épreuves de spécialité (spécialité 1 et spécialité 2). 
- En juin, l’épreuve de philosophie. 
L'évaluation d'EPS se fait tout au long de l'année de terminale (en contrôle continu). 
 
Enfin, les notes des bulletins de première et de terminale compteront pour 10% de la note 
du baccalauréat. 
 
Un oral final 
 
L’oral final se préparera dès la première et a pour vocation d’entraîner les candidats à 
acquérir une aisance à l’oral. En mai/juin de l’année de terminale, aura lieu cet examen oral 
pendant 20 minutes (divisé en 2 parties) : 
- La présentation d’un projet préparé depuis la Première, projet qui s’appuiera sur 
des disciplines de spécialité du candidat (un peu à la manière des TPE), 
- Un échange avec le jury visant à évaluer la capacité du candidat à analyser en se servant 
de ses connaissances acquises pendant sa scolarité. 
 



La réforme du lycée technologique… 
 
Un nouveau tronc commun à toutes les classes du lycée 
technologique 
 
D’abord, un socle de connaissances partagé par tous les lycéens, composé des matières ci-
dessous. Celui-ci représentera un volume horaire total de 14 heures hebdomadaires en 
première et de 13 heures en terminale. 
- Français (en classe de première) 
- Philosophie (en classe de terminale) 
- Histoire-géographie 
- EMC (enseignement moral et civique) 
- LVA et LVB (langue vivante A et B) + Enseignement technologique en langue vivante 
(ETLV) 
- EPS (éducation physique et sportive) 
- Mathématiques 
 
Et des enseignements de spécialité selon les séries  
 
- Pour les élèves de STMG : 
 
En Première, 3 enseignements de spécialité (volume hebdomadaire 15h) 
- Science de gestion numérique (7h) 
- Management (4h) 
- Droit et économie (4h)  
 
En Terminale, 2 enseignements de spécialité (volume hebdomadaire 16h) 
- Management, sciences de gestion et numérique (avec un enseignement spécifique parmi : 

gestion et finance, mercatique, ressources humaines et communication ou systèmes 
d’information de gestion) (10h).  

- Droit et Economie (6h).  
 
- Pour les élèves de STI2D : 
 
En Première, 3 enseignements de spécialité (volume hebdomadaire 18h) 
- Innovation technologique (3h) 
- Ingénierie et développement durable (9h) 
- Physique-Chimie et mathématiques (6h) 
 
En Terminale, 2 enseignements de spécialité (volume hebdomadaire 18h) 
- Ingénierie, innovation et développement durable (12h) 
(Les élèves pourront choisir un enseignement spécifique parmi : architecture et   
construction ; énergie et environnement ou système d’information et numérique) 

- Physique-Chimie et mathématiques (6h) 
  
- L’élève pourra aussi sélectionner deux options pour enrichir son parcours : 
- Arts 
- EPS (éducation physique et sportive) 
 
Les sections européennes continueront d’exister. 
 
Les options qui seront proposées au lycée Le Corbusier ne sont pas encore 
déterminées. 

… et le nouveau baccalauréat 
 
L’objectif de l’Éducation Nationale est de revaloriser l’effort sur le long terme des lycéens 
pour ce futur diplôme du baccalauréat ; la solution retenue est donc une forte importance 
donnée au contrôle continu. 
 
Le nouveau baccalauréat se passe en deux ans. 
 
En classe de première : 
 
- En janvier, les épreuves d’histoire-géographie, de mathématiques et de langues vivantes 
(LVA et LVB). 
- En avril, les épreuves d’histoire-géographie, de langues vivantes (LVA, LVB), de 
mathématiques et de la spécialité abandonnée en terminale. 
- En juin, les épreuves de français écrit et oral. 
 
En classe de terminale : 
 
- En janvier, les épreuves d’histoire-géographie, mathématiques et langues vivantes (LVA et 
LVB). 
- En avril, les épreuves de spécialité (spécialité 1 et spécialité 2). 
- En juin, l’épreuve de philosophie. 
 
L'évaluation d'EPS se fait tout au long de l'année de terminale (en contrôle continu). 
 
Enfin, les notes des bulletins de première et de terminale compteront pour 10% de la note 
du baccalauréat. 
 
Un oral final 
 
L’oral final se préparera dès la première et a pour vocation d’entraîner les candidats à 
acquérir une aisance à l’oral. En mai/juin de l’année de terminale, aura lieu cet examen oral 
pendant 20 minutes (divisé en 2 parties) : 
- La présentation d’un projet préparé depuis la Première, qui s’appuiera sur des disciplines 
de spécialité du candidat,  
- Un échange avec le jury visant à évaluer la capacité du candidat à analyser en se servant 
de ses connaissances acquises pendant sa scolarité. 
 

 


