
RÉUNION D’INFORMATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 3ÈME   

NOUVEAU LYCÉE

■Voie générale et technologique
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Elève de 3ème , TU DOIS CHOISIR

LA VOIE PROFESSIONNELLE ?

OU

LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE ?
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UN PROJET RÉFLÉCHI ET COHÉRENT

Quel(s) métier(s) ?Quel(s) métier(s) ?
Quelles Quelles 

formations?formations?

Quel(s) métier(s) ?Quel(s) métier(s) ?
Quelles Quelles 

formations?formations?

Quels sont les conseils :
De mes professeurs?

De mes parents?
De mes amis? 

Quels sont les conseils :
De mes professeurs?

De mes parents?
De mes amis? 

Est-ce que je Est-ce que je 
suis autonome suis autonome 

dans mon travail dans mon travail 
personnel?personnel?

Est-ce que je Est-ce que je 
suis autonome suis autonome 

dans mon travail dans mon travail 
personnel?personnel?

Est-ce que je suis Est-ce que je suis 
prêt(e) à prêt(e) à 

m’engager dans m’engager dans 
de longues de longues 

études?études?

Est-ce que je suis Est-ce que je suis 
prêt(e) à prêt(e) à 

m’engager dans m’engager dans 
de longues de longues 

études?études?

Quels sont mes 
points forts? 

Mes fragilités?

Quels sont mes 
points forts? 

Mes fragilités?



UNE NOUVELLE SECONDE
LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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Enseignements Horaire élève
Enseignements communs = 26h30

Français 
Histoire-géographie  
LV A et B
Sciences économiques et sociales 
Mathématiques 
Physique-chimie  
Sciences de la vie et de la Terre
Éducation physique et sportive 
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie 

4h
3 h
5h30
1h30
4h
3h
1h30
2h
0h30
1h30



ADAPTATIONS SELON LES COMPETENCES ET LES PROFILS
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AIDE A L’ORIENTATION POUR TOUS
 
-Pour découvrir des formations, des métiers
-Pour faire des rencontres avec des étudiants, des professionnels
-Pour apprendre à faire le point sur ces compétences

AIDE A L’ORIENTATION POUR TOUS
 
-Pour découvrir des formations, des métiers
-Pour faire des rencontres avec des étudiants, des professionnels
-Pour apprendre à faire le point sur ces compétences

AIDE PERSONNALISEE EN FONCTION DES BESOINS
 
-Pour consolider les connaissances 
-Pour travailler la méthode

AIDE PERSONNALISEE EN FONCTION DES BESOINS
 
-Pour consolider les connaissances 
-Pour travailler la méthode

APPROFONDISSEMENT DANS DES SECTIONS SPECIFIQUES
-BACHIBAC ( bac binational français-espagnol à St John Perse)
-ABIBAC (bac binational français-allemand à Barthou)
-SECTIONS EURO (dans la plupart des lycées)

APPROFONDISSEMENT DANS DES SECTIONS SPECIFIQUES
-BACHIBAC ( bac binational français-espagnol à St John Perse)
-ABIBAC (bac binational français-allemand à Barthou)
-SECTIONS EURO (dans la plupart des lycées)



LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
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ENSEIGNEMENTS GENERAUX
-Latin ou Grec
-Langues vivante C
-Arts 
-EPS
-Ecologie – agronomie –territoires – développement durable
 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
-Latin ou Grec
-Langues vivante C
-Arts 
-EPS
-Ecologie – agronomie –territoires – développement durable
 

OPTIONS TECHNOLOGIQUES

-Management et gestion
-Santé et social
-Biotechnologies
-Sciences et laboratoire
-Sciences de l’ingénieur
-Création et innovation technologiques
-Hippologie et équitation
-Pratiques sociales et culturelles

OPTIONS TECHNOLOGIQUES

-Management et gestion
-Santé et social
-Biotechnologies
-Sciences et laboratoire
-Sciences de l’ingénieur
-Création et innovation technologiques
-Hippologie et équitation
-Pratiques sociales et culturelles



APRES LA SECONDE, QUELLE PREMIERE?
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Voie Voie 
TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE

Voie Voie 
TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE

VOIE VOIE 
GENERALEGENERALE

VOIE VOIE 
GENERALEGENERALE



LA VOIE TECHNOLOGIQUE
EN 1RE ET TERMINALE
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Des enseignements de spécialité de la série choisie :

 STMG: Sciences et technologies du management et de la gestion

 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

 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)

Des enseignements communs :

 Français / Philosophie
 Histoire – géographie
 Enseignement moral et civique
 Langue vivante A et langue vivante B
 Education physique et sportive
 Mathématiques



LA VOIE GENERALE
EN 1RE ET TERMINALE
LE TRONC COMMUN
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Français (1ère) / Philo (tale) 4h
Histoire – géographie 3h
Langues vivantes 4,5h
Education physique et sportive 2h
Enseignement scientifique 2h
Enseignement moral et civique 0,5

Français (1ère) / Philo (tale) 4h
Histoire – géographie 3h
Langues vivantes 4,5h
Education physique et sportive 2h
Enseignement scientifique 2h
Enseignement moral et civique 0,5

= 16h= 16h



LA VOIE GENERALE
EN 1RE ET TERMINALE
LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS
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Arts
Humanités, littérature et philosophie
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Langues, littératures et cultures étrangères 
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Sciences économiques et sociales
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre

Arts
Humanités, littérature et philosophie
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Langues, littératures et cultures étrangères 
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Sciences économiques et sociales
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre

Choix de 3 spécialités de 4h en première

Choix de 2 spécialités de 6h en terminale

Choix de 3 spécialités de 4h en première

Choix de 2 spécialités de 6h en terminale



CALENDRIER DES PORTES OUVERTES
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Lycée agricole – Montardon Le samedi 8 février de 9h à 12h

Lycée St John Perse – Pau Le samedi 21 mars de 9h à 13h

Lycée Monod – Lescar Le samedi 4 avril de 9h à 12h30

Lycée St Cricq – Pau Le samedi 4 avril de 9h à 12h30

Lycée Rey – Nay Le vendredi 10 avril à partir de 17h30

Lycée Barthou – Pau Le samedi 11 avril de 14h à 17h
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