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Un nouveau baccalauréat général et technologique en juin 2021
■ Simplifier une organisation trop compliquée
■ 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

Évolutions des enseignements et de la scolarité en LEGT
■ Tests de positionnement au début de l’année de Seconde
■ 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
■ Des enseignements communs (en voie G et en voie T) permettant l’acquisition d’une culture commune
■ Des enseignements de spécialité en cycle terminal : trois en Première, deux en Terminale
■ Des enseignements optionnels possibles
■ Introduction d’une part de contrôle continu dans la note finale du baccalauréat (40%, dont 30% au titre 

des épreuves communes et 10% au titre des bulletins scolaires)

Une transformation progressive du lycée GT
■ Premières évolutions de la classe de Seconde GT en 2018-19
■ Rénovation des classes de Seconde et Première à la rentrée 2019
■ Rénovation de la classe de Terminale à la rentrée 2020

De nouveaux programmes en vigueur
■ En Seconde et Première à la rentrée 2019
■ En Terminale à la rentrée 2020
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RENTRÉE 2019, DES PARCOURS PLUS 
PERSONNALISÉS
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■ Les tests de positionnement à l’entrée au lycée sont étendus aux élèves de CAP

■ Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves

■ Un horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés et des modalités 
pédagogiques innovantes 

■ Un baccalauréat professionnel plus progressif et plus lisible :
■ seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences 

professionnelles communes à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ; choix de la 
spécialité à l’issue de l’année de seconde

■ terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion professionnelle et 
d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études

■ Un accompagnement tout au long du cursus pour bien préparer les choix d’avenir

■ L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : proposer une diversité de parcours 
(scolaire, apprentissage, mixte) aux élèves et sécuriser les transitions entre les deux 
modalités de formation
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RENTRÉE 2019 : NOUVEAU CAP ET 
NOUVELLE SECONDE 
■ 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 leur durée et leurs modalités, 
à la diversité de ses publics et aux attentes des professionnels 

■ Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves.

■ 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

12



LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE AOÛT 2018

RENTRÉE 2019 : NOUVEAU CAP ET 
NOUVELLE SECONDE 

13

Objectif : pour permettre aux élèves de se spécialiser progressivement dans un métier et d’avoir 
une connaissance élargie du champ professionnel auquel ils se destinent, la 2nde professionnelle 
sera progressivement structurée par famille de métiers.

Important : une famille de métiers repose sur des compétences professionnelles 
communes à des spécialités de baccalauréat. La nouvelle 2nde reste une 2nde

professionnelle

3 premières familles pour la rentrée 2019 :
- 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 (accueil-relation client, commerce- vente)

Mise en œuvre
■ Travaux conduits par les corps d’inspection et les professionnels
■ Octobre - novembre 2018  : ressources pédagogiques pour la classe de seconde (sur la base 

des compétences communes aux spécialités de la famille)
■ Janvier 2019 : parcours de formation M@gister
■ Orientation : configuration Affelnet, information des collégiens et de leurs familles

■ En vue de la rentrée 2020 : travaux sur la deuxième vague de familles professionnelles
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Comment	choisir?		
	Le	BON	choix	nécessite	de		

Réfléchir	vraiment	sur	soi		
Bien	s’informer		

Ses	intérêts:	scolaires	et	
extra-	scolaires		
	
Ses	compétences:	scolaires	
et	extra-scolaires	
		
Ses	qualités		
	
Sa	confiance	en	soi	

Objec=fs	des	différents	bacs	
 
Nature	et	contenu	des	
enseignements		
	
Exigences	en	termes	d’	
intérêts,	d’ap=tudes	et	de	
qualités	professionnelles			
	
Taux	de	pression	d’accès		
	



•  Garder	à	l’esprit	que:		
•  60%	des	mé=ers	de	2030	n’existent	pas	encore		

•  85%	des	emplois	proposés	en		2030	n'existent	pas	aujourd’hui	

	

•  Le	Bureau	du	Travail	américain	précise	que	les	étudiants	
d'aujourd'hui	seront	déjà̀	passés	par	8	à	10	emplois	à	l'âge	de	

38	ans.	Des	emplois	qui	"diffèreront	des	études	qu'ils	auront	

effectué",	obligeant	une	adapta=on	et	un	appren=ssage	

permanents.		
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