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BACCALAUREAT 2021

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2023

■A compter de la rentrée 2023, les

mathématiques sont réintroduites dans le

tronc commun à raison d’1h30 par

semaine pour tous les élèves n’ayant pas

choisi la spécialité mathématiques.
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LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun + 3 spécialités (+ options)

■ En terminale : tronc commun + 2 spécialités (+ options)
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L’orientation en 2de 

générale et 

technologique
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION

■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à 

construire leur projet d’orientation; ils sont accompagnés par l’équipe 

pédagogique dans le cadre de l’aide au choix d’orientation.

■www.parcoursup.fr

■www.horizons2021.fr Cette application développée par l’ONISEP 

vous permet de voir toutes les correspondances possibles entre des 

combinaisons d’enseignements de spécialité et des « horizons » vers de 

futures études supérieures ou activités professionnelles.

■ Diaporamas sur le site du lycée  https://lycee-eherriot.etab.ac-lyon.fr/spip/

- Choix des spécialités en première générale
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 

TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 

conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LES CHOIX POUR LES VOIES GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE

■ Pour la voie générale, au 1er semestre, chaque élève a indiqué 4 

enseignements de spécialité qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe a émis des recommandations sur ces souhaits, en 

fonction du potentiel de l’élève.

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative 

pour aboutir, après avis du conseil de classe du deuxième semestre, au choix 

de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de 

série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au deuxième semestre après 

discussion avec l’équipe éducative.
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LA VOIE GENERALE

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité)
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LA VOIE GENERALE

LES SPECIALITES DU LYCÉE HERRIOT

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences

politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Anglais Monde Contemporain

• Numérique et sciences informatiques
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 

PRÉSENTS DANS LES AUTRES LYCÉES

■ Arts Plastiques: Ampère, Lumière, Récamier, Saint Exupéry

■ Danse: Récamier

■ Musique: Lumière, Saint Exupéry

■ Histoire des Arts: Saint Just

■ Théâtre: Saint Exupéry, Saint Just

■ Arts du cirque: Doisneau (Vaulx en Velin)

■ LCA (langues et cultures de l’antiquité): CSI (Gerland), Brossolette 

(Villeurbanne)
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 

PRÉSENTS DANS LES AUTRES LYCÉES

■ Sciences de l’ingénieur: la Martinière Diderot, Récamier, Branly, la 

Martinière Montplaisir, la Martinière Duchère, Jean Perrin, Sartre (Bron), 

Charlie Chaplin (Décines), Blaise Pascal (Charbonnière les Bains), Parc 

Chabrière (Oullins), Camus (Rillieux-la-Pape), Condorcet (St Priest), 

Marcel Sembat (Vénissieux), Faÿs (Villeurbanne),

■ EPS: Lumière, Faÿs (Villeurbanne), Doisneau (Vaulx en Velin), Marcel 

Sembat (Vénissieux),
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

SONDAGE NOVEMBRE 2022 POUR CHOIX 

DE LA SÉRIE ET DES SPÉCIALITÉS

■ Les professeurs principaux de seconde distribuent cette semaine à vos 

enfants un sondage concernant le choix de la série à l’issue de la classe 

de seconde et les spécialités envisagées pour ceux qui souhaitent aller 

vers la voie générale, Ce sondage doit être retourné aux professeurs 

principaux pour le 9 décembre au plus tard, signé par l’élève et ses 

parents.

■ Les réunions pédagogiques de mi-semestre commencent le jeudi 24 

novembre, A l’issue de ces réunions, le relevé de notes sera publié sur 

Pronote.
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LA VOIE GENERALE

LES OPTIONS AU LYCÉE HERRIOT

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront 

choisir un enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante C ( chinois, portugais)

• Arts (théâtre)

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre 

option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la 

spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui 

n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale

Chaque enseignement optionnel représente 3h dans l’emploi du temps de la 

semaine. L’inscription à ces enseignements vaut engagement pour l’année 

complète.
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2023 :
■ L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 

une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social 

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)
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■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 

enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (chinois, portugais)

• Arts (théâtre)
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LYCÉES DE RATTACHEMENT PAR SÉRIE

■ STI2D: 

- Lycée FAYS à Villeurbanne et lycée Robert DOISNEAU à Vaux en Velin

■ ST2S:

- Lycée Louis Lumière à Lyon, lycée  Robert DOISNEAU à Vaux-en-Velin et 

lycée  Albert CAMUS à Rillieux-la-Pape

■ STL:

- Lycée La Martinière DUCHERE à Lyon
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Le  baccalauréat
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LA SECONDE EN 2018
17

Un enseignement optionnel de Langues et

Civilisations de l’Antiquité peut être suivi en sus

des autres enseignements optionnels. Le cas

échéant, cet enseignement optionnel est affecté,

pour chaque langue concernée (latin et grec),

d’un coefficient 2 pour chaque année.


