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Ambitions du nouveau lycée GT

Un nouveau baccalauréat général et technologique en juin 2021

• Valoriser le travail et la régularité des lycéens

• Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet d’orientation

• Servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur



Ambitions du nouveau lycée GT

Évolutions des enseignements et de la scolarité en Lycée G&T

• Tests de positionnement au début de l’année de seconde (GT et voie professionnelle) 

• Accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l’élève

• Temps dédié à l’aide aux choix d’orientation dès le début de la Seconde

• Intervention de deux professeurs principaux en terminale



Ambitions du nouveau lycée GT

Évolutions des enseignements et de la scolarité en Lycée G&T

• Des enseignements communs obligatoires permettant l’acquisition d’une culture 
commune

• Des enseignements de spécialité en cycle terminal : 3 en première et 2 en terminale

• Des enseignements optionnels facultatifs possibles

• Introduction d’une part de contrôle continu dans la note finale du baccalauréat (40% 
dont 30% au titre d’évaluations communes et 10% au titre des bulletins scolaires)



La classe de seconde G&T 
au lycée Pierre Larousse



Les Enseignements communs en 2° G&T

Discipline Horaire Observations

Français 4h

HG - EMC 3h30

LVA & LVB 5h30 LVA : Anglais
LVB : Espagnol ou Allemand

SES 1h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

SVT 1h30

EPS 2h

Sciences numériques et Technologie 1h30

Total 26h30



Les enseignements optionnels retenus au lycée 
Pierre Larousse

Options Seconde G&T
0 ou 1 ou 2 et/ou LCA

1ère Générale / 1ère STMG
0 ou 1 et/ou LCA

LCA Latin 2h 3h

LCA Grec 2h 3h

Section européenne (Anglais / DNL Maths) 2h 2h

EPS 3h 3h

Arts Plastiques 2h 2h

Cinéma - Audiovisuel 3h 3h

Management et gestion (option technologique) 1h30 x



1 choix possible

                EPS

                  Section européenne (Anglais/DNL Maths)

Arts
Arts Plastiques

Cinéma - Audiovisuel

1 choix possible                      Management et gestion

1 choix possible LCA
Latin

Grec

Les enseignements optionnels retenus au lycée 
Pierre Larousse



Le cycle terminal (1° et T°) 
au lycée Pierre Larousse



Les enseignements communs obligatoires du 
cycle terminal (1° et T° Générales)

Discipline Première Terminale

Français / Philosophie (Français) 4h (Philosophie) 4h

LVA – LVB (horaires globalisés)
LVA : Anglais / LVB : Allemand ou Espagnol

4h30 4h

Histoire -géographie 3h 3h

EMC 0h30 0h30

Enseignement scientifique (SVT / Physique-Chimie) 2h 2h

Education physique et sportive 2h 2h

Total 16h 15,5h



Les enseignements de spécialité (EdS) du cycle 
terminal (1° et T° G) au lycée Pierre Larousse

EdS
Première

l'élève choisit 3 EDS
Terminale

l'élève garde 2 EDS

Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues, littératures et cultures étrangères : ANGLAIS 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Physique - chimie 4h 6h

Sciences de la vie et de la Terre 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Arts Plastiques (par le CNED)



Les enseignements communs obligatoires du 
cycle terminal (1° et T° Technologiques STMG*)

Discipline Première Terminale

Français / Philosophie (Français) 3h (Philosophie) 2h

LVA – LVB (dont 1 ETLVA - horaires globalisés) 4h 4h

Histoire -géographie 1h30 1h30

EMC 0h30 0h30

Mathématiques 3h 3h

Education physique et sportive 2h 2h

Total 14h 13h

* STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion



Les enseignements de spécialité (EdS) du cycle 
terminal (1° et T° Technologiques STMG*)

EdS Première (3 EdS) Terminale (2 EdS)

Sciences de Gestion & Numérique 7h x

Management 4h x

Droit & Economie 4h 6h

Management, Sciences de gestion & Numérique, 
Mercatique x 10

Total 15h 16h

* STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion



Le nouveau BAC 2021
Évolution des évaluations



L’internat au lycée Pierre Larousse

• Internat à taille humaine
 35 places pour les filles et 28 pour les garçons

 ouvert aux collégiens et aux lycéens

• Internat éducatif  et pédagogique 
 un suivi personnalisé des internes : le conseil des internes, les permanences durant la journée 

et  le soir, les répétiteurs

 un lieu de vie : des soirées à thèmes, des sorties organisées

 un lieu de travail : 92% de réussite au baccalauréat parmi les internes en 2019



Quelques actions au lycée Pierre Larousse

• Des semaines particulières : Semaine de l’Engagement Citoyen / Semaine de la bienveillance

• Des interventions régulières : ANPAA / BPDJ / Nutritionniste / Planning familial / Peace & Lobe / 

Prévention tabagisme / prévention cyberharcèlement / Prévention conduites addictives (Binge Drinking) / 

Prévention routière etc.

• Des sorties / voyages : ski / lac des Settons / Irlande / Paris (cinémathèque – musées – Assemblée 

Nationale / Marseille (Camp des Milles) / théâtre – cinéma  etc.

• Un GPDS mobilisé : suivi régulier / tutorat / accompagnement et remobilisation

• Un pôle santé-social présent : assistant social (référent harcèlement) et infirmière à temps complet / 

PsyEN (2 jours ½ par semaine) / 

• Antenne de la Maison des Ados (2 jours ½ par semaine)



A la fin de la classe de Troisième

• Télé-inscription sur AFFELNET pour les lycées Professionnels, 
Généraux et Technologiques et pour l’apprentissage.

• Finalisation de l’inscription au Lycée Pierre Larousse



S’informer : des guides…



S’informer : des guides…



S’informer : des sites…
Onisep

Eduscol

https://onisep.fr/
https://eduscol.education.fr/


S’informer : des sites…
Quand je passe le BAC Secondes Premières 2020-2021

Horizons 2021

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/
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