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 bac 2021
● Contrôle continu : 40 %Contrôle continu : 40 %

épreuves communes en 1ère et terminaleépreuves communes en 1ère et terminale

(les bulletins sont pris en compte, 10 % de la note (les bulletins sont pris en compte, 10 % de la note 
finale)finale)

● Epreuves terminales : 60 %Epreuves terminales : 60 %

2 épreuves de spécialité en avril2 épreuves de spécialité en avril

Philo et oral fin juinPhilo et oral fin juin

● Maintien de l’EAF en 1èreMaintien de l’EAF en 1ère



  

La seconde – rentrée 2019

Français 4h

Histoire géographie 3h

LVA et LVB 5h30

SES 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

SVT 1h30

EMC 18h annuelles

Sciences numériques et 
technologie

1h30

EPS 2h



  

● Deux enseignements optionnels :

Mahatma Gandhi : latin, arts plastiques, danse, EPS, 
management et gestion, santé et social, sciences et 
laboratoire. 

● Sections européennes ou binationale : 
Mahatma Gandhi: anglais, espagnol, section bachibac

● Pour tous les élèves :

– heures de vie classe

– Accompagnement personnalisé

– Accompagnement au choix de 
l'orientation 



  

La voie générale 1ère et terminale
Socle de culture commune :

Première : 16h

Terminale : 15h30
Première Terminale

Français 4h /

Philosophie / 4h

Histoire géographie 3h 3h

EMC 0h30 0h30

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement 
scientifique

2h 2h



  

La voie générale 1ère et terminale
Disciplines de spécialité :
Première : 3 disciplines         Terminale : 2 disciplines

Première terminale

Arts * 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique 
et sciences politiques

4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues, littératures et cultures étrangères 4h 6h

Littérature et langues et Cultures de 
l’Antiquité *

4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sciences informatiques * 4h 6h

SVT 4h 6h

SES 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

Sciences de l'Ingénieur * 4h 6h

Biologie-écologie (Saint-Paul IV) * 4h 6h



  

Disciplines de spécialité :
Lycée Mahatma Gandhi

Première terminale

Arts : Arts plastiques 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique 
et sciences politiques

4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues, littératures et cultures étrangères 4h 6h

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité: 
latin

4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sciences informatiques : S. 
Garriga

4h 6h

SVT 4h 6h

SES 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

Sciences de l'Ingénieur : S. Garriga 4h 6h

Biologie-écologie : Saint-Paul IV 4h 6h



  

La voie technologique
● L'organisation en séries est maintenue.

STMG, ST2S, STHR, STI2D, STL, STD2A, STAV, TMD

● Toutes les séries bénéficient d'enseignements 
communs (sauf TMD et STAV) :

français (1ère), philo (terminale), H-G, LV1 et 
2, mathématiques, EMC, EPS.

● S'ajoutent 3 spécialités en 1ère et 2 en 
terminale.

● Choix de la série en fin de 2nde sauf pour STHR 
et TMD.



  

http://quandjepasselebac.education.fr/



  

La transformation de la voie 
professionnelle

Organisation de la classe de 2nde par grandes 
familles professionnelles :

3 familles sont proposées depuis 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.



  

Métiers de la construction durable et du BTP : 

Travaux publics ; Technicien du bâtiment : organisation et 
réalisation du gros oeuvre ; Interventions sur le patrimoine 
bâti, option A Maçonnerie, option B Charpente, option C 
Couverture ; Menuiserie-aluminium-verre ; Aménagement et 
finitions du bâtiment; Ouvrages du bâtiment : Métallerie.

Métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique :

GA, transport, logistique

Métiers de la relation client :

commerce, vente, ARCU



  

● Choix de la spécialité en fin de 2nde.

● Choix de la spécialité en fin de 3ème pour les 
bac pro qui n'entrent pas dans une famille.

● En terminale : choix d'un module « insertion 
professionnelle » ou « poursuite d'études ».

● Le CAP pourra être préparé en un, deux ou trois 
ans en fonction du profil des élèves.

● Période de consolidation de l'orientation 
(octobre).



  

Rentrée 2020

6 nouvelles familles de métiers :
● Métiers de l'aéronautique

● Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

● Métiers des industries graphiques et de la 
communication

● Métiers de la beauté et du bien être

● Métiers de l'hôtellerie-restauration, tourisme

● Métiers de l'alimentation





Permanences du Psy EN 
orientation au collège :

● Mardi de 08h30 à 16h00

● Vendredi de 8h30 à midi



CIO de Saint-Benoît
21 bis rue Lucien Duchemann
0262 50 12 17

cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

frederic-alain.lefevre@ac-reunion.fr








