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1) Le choix des spécialités du cycle Terminal

2) Les procédures de saisie

3) Le BFI
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En Seconde : choisir les enseignements de spécialité du cycle Terminal (1ere + Term)

Le LIEP propose 7 spécialités : 

- HGGSP : Histoire-Géographie Géopolitique / Sciences politiques
- HLP : Humanité-Littérature-Philosophie
- LLCER : Langue-Littérature-Civilisation étrangère
- Mathématiques
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- SVT : Sciences et vie de la terre
- SES : Sciences économiques et sociales

3 Spécialités en 1ere, on en garde 2 en Terminale
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Spécialité Histoire Géographie 
Géopolitique Sciences Politiques

Programmes
• « Comprendre le monde contemporain »

• Utilisation des outils méthodologique et des savoirs des quatre disciplines pour comprendre le monde.
• Première - Sciences politiques & géopolitique

• Démocratie / Puissance / Frontières / Médias / Etat et religions
• Terminale – Géopolitique et les relations internationales

• Espaces de conquête / Guerre et paix / Histoire-mémoires / Patrimoine / Environnement / Connaissance
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Attendus
• Être curieux

• Actualités, histoire, géopolitique, politique (inter)nationale, questions sociales
• Adopter une posture critique vis-à-vis des notions étudiées

• Aimer (tout du moins, ne pas détester) lire et écrire
• Volume de connaissances assez conséquent à apprendre
• Epreuves écrites : dissertation et étude critique de documents en 4h

Débouchés
• Licences et double-licences de Sciences humaines et sociales, sciences politiques, droit, etc.
• Classes préparatoires → ECE (éco, si maths) ou Hypokhâgne (avec HLP par ex.)
• BUT Tourisme, etc. 

• Institut d’études politiques (IEP) → Sciences Po Paris & Province

Spécialité Histoire Géographie 
Géopolitique Sciences Politiques



Spécialité Humanités 
Littérature Philosophie



L’orientation post-2de 
Spécialité Langues, Littérature, 
civilisations étrangères et régionales 
Monde contemporain

 Niveau C1 attendu 

 Oral et écrit 

 Epreuves d’examen en mars normalement 

 20 mn d’oral : 10 de présentation et 10 d’interaction

 2 dossiers choisis par l’élève 

 3h30 d’épreuve écrite : 3 documents : 1 article, 1 document iconographique et 
un texte

 Un exercice de traduction : de version

– Attention ! La lecture doit se faire assez vite et les documents sont assez longs



L’orientation post-2de 
Spécialité Langues, Littérature, 
civilisations étrangères et régionales 
Monde contemporain

 Grande exposition à la  langue sous toutes ses formes écrite, parlée, écoutée

 Grande autonomie de parole

 Grande autonomie dans le travail grammatical

 Beaucoup de questions d’actualité du monde anglophone dans sa globalité : 
USA, RU, Canada, Nouvelle Zélande, Australie etc.

 Grande diversité d’accents

 Toutes les compétences sont travaillées : écoute, parole, interaction, médiation, 
rédaction, lecture etc.
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Spécialité Langues, Littérature, 
civilisations étrangères et régionales 
- Monde contemporain -  Possibilités d’orientation : 

 Anglais bien sûr

 Prépas 

 Sciences Po

 Grandes écoles 

– Le niveau requis est très haut donc partout où on vous 
demandera un TB niveau de langues. 

– LVB : Tale : B1

– LLCER : rappel : C1
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Je prends la spécialité mathématiques pour 

 Mon attrait pour les mathématiques, les sciences, l’économie.

 Mon projet d’études nécessitant les mathématiques.

ATTENTION !
Les mathématiques ne sont plus présentes dans le tronc commun.

Cette spécialité est indispensable à une poursuite d’étude en :

CPGE, Écoles d’ingénieur, Écoles de commerce ; Classe préparatoire B/L
 Université Licence /Master en sciences ou en économie ; 

Médecine et métiers de la santé ; 
 BUT industriels et tertiaires.

Spécialité Mathématiques



Acquérir les modes de raisonnement inhérents à la démarche
scientifique pour se projeter dans un parcours d’études
supérieures relevant du domaine des sciences expérimentales.

• Recherche fondamentale ou appliquée,

• Médecine,

• Technologie,

• Ingénierie,

• Informatique …
– Extrait BO

Objectif de la spécialité physique-chimie

Spécialité Physique-Chimie



Que fait-on en spécialité physique-chimie ?

Pratique expérimentale (2h par semaine de TP)
 Evaluée par une épreuve orale (ECE) en terminale (compte pour 1/5 de la note finale)

Continuité des thèmes abordés en 
classe de Seconde :
 Quantité de matière
 Dosages
 Structure de la matière
 Mouvements

Mais aussi :
 Energie en électricité et en mécanique
 Etudes des ondes
 Etudes des lentilles
 …

On y apprend à acquérir la démarche scientifique et
en particulier la démarche de modélisation qui
occupe une place centrale (lien entre le monde des
objets, des faits et celui des théories).

Spécialité Physique-Chimie



Quel est le profil pour faire spécialité 

physique chimie ?

Avoir le goût des sciences :
 Aimer se poser des questions,
 Avoir envie de comprendre le monde,
 Aimer raisonner et expérimenter,

 Ne pas avoir peur des maths (calcul littéral, les fonctions, la 
trigonométrie, les vecteurs sont très présents tout au long de 
l’année).

Avoir un bon niveau en sciences physiques en classe de 
Seconde.
 Le programme est très chargé et le rythme intense,
 Le niveau relativement élevé, il faut donc pouvoir suivre.

Connaitre et apprendre son cours 
par cœur ne sera plus suffisant, il 

faudra absolument le comprendre 
et être capable de l’appliquer en 
construisant des raisonnements.

Spécialité Physique-Chimie



L’orientation post-2de 

• Objectifs :

- Acquisition d’une culture scientifique solide et des modes 

de raisonnement propres aux sciences.

- Développement de l’esprit critique ; formation d’un 

citoyen éclairé capable d’appréhender la complexité du 

monde actuel et son évolution.

- Préparation à une poursuite d’études dans le supérieur

• Capacités développées :

- Observer, analyser, poser une problématique, proposer 

une stratégie, mener un raisonnement.

- Expérimenter, modéliser, faire preuve d’abstraction.

- Décider en système complexe ; avoir une approche 

globale de la santé, de l’environnement et des enjeux 

associés. 

- Développer une vision non réductionniste, quantifier le 

doute face à la complexité du monde, faire preuve 

d’esprit critique.

• Champs professionnels :

Hygiène, sécurité, biotechnologies, bioinformatique

Géologie, prospection, exploitation des ressources naturelles

Agronomie, agroalimentaire

Professions médicales, paramédicales, du sport, vétérinaire

Architecture, urbanisme, aménagement du territoire

Préservation des écosystèmes

Et bien d’autres : journalisme, économie, commerce durables 

etc.

• Des combinaisons variées :

SVT + PC + MATHS       SVT + LLCE + HGGSP

SVT + SES + MATHS      SVT + LLCE + HLP

• Ressources complètes :
- Diaporama complet de présentation : https://urlz.fr/ho0o

- Ressources Pearltrees sur 

PASS/LASS/Licences/BCPST/Double Licences etc. : 

https://urlz.fr/hnZq

Spécialité Sciences et Vie de la Terre

https://urlz.fr/ho0o
https://urlz.fr/hnZq


Professions liées à l’hygiène et la sécurité et les biotechnologies

Professions liées à la géologie, à la prospection et l’exploitation de ressources naturelles

Professions liées à la bio-informatique

Professions liées à l’agroalimentaire 

Professions médicales et paramédicales, sport, vétérinaire

Architecture, urbanisme, aménagement du territoire

Professions liées à la préservation de l’environnement

Et bien d’autres (journalisme, commerce durable)

Quelques liens utiles :
- Article Marc-André Sélosse
- Fleur de l’orientation de l’APBG
- Lien vers les Licences pluridisciplinaires de Sciences-PO

Spécialité Sciences et Vie de la Terre
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1. Trois disciplines en spécialité SES : Économie, Sociologie et Science politique.
2. Compétences fondamentales : centralité de l’écrit + quelques outils mathématiques.
3. Le post- bac : les SES permettent d’intégrer tant des filières longues et sélectives que des filières 

courtes et professionnalisantes.

Spécialité Sciences 
Economiques et Sociales



Orientation post-bac SES

Spécialité Sciences 
Economiques et Sociales
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Comment choisir ses spécialités ?

- en lien avec son projet personnel post-bac

- en fonction de ce que l’on aime faire

- en tenant compte de ses résultats scolaires

Aux représentations erronées. 
Ex: les maths ouvrent toutes les portes

Aux spécificités de chaque formation de l’enseignement supérieur
Ex : écoles d’ingénieur

Choix des 
spécialités



1) Partir de ce que vous êtes : Quelles sont les matières qui me plaisent le
plus et où je réussis ? Quels sont mes centres d’intérêts => secondes-
premieres2021-2022.fr/

2) Se renseigner sur les spécialités (même celles en dehors du LIEP) =>
Comment choisir ses spécialités et horizons21

3) Regarder vers le post-bac : Quel domaine ? Quelle filière ? Quelle
formation => secondes-premieres2021-2022

4) Regardez les attendus d’une formation, en particulier sur les spécialités
demandées => parcoursup

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/quels-sont-les-enseignements-de-specialite-au-lycee-comment-les-choisir-324419
https://www.horizons21.fr/
https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
https://www.parcoursup.fr/


https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/choisir-ses-specialites-au-lycee-pour-preparer-ses-etudes-superieures-325475

Ce site permet :

De connaître la liste de toutes les 
spécialités en technologique et 
général

De connaître les programmes des 
spécialités.

https://www.horizons21.fr/

Ce site permet :

De connaître les perspectives de 
formations possibles en fonction 
des spécialités

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/choisir-ses-specialites-au-lycee-pour-preparer-ses-etudes-superieures-325475
https://www.horizons21.fr/


Ce site permet :

d’avoir des conseils pour construire son orientation.

de rechercher un métier ou un domaine par centres d’intérêts.

d’avoir une entrée par métier/domaine, pour connaître les compétences 
requises et toutes les formations possibles.

de connaître les différentes filières post-bac : les BUT, les CPGE, les écoles 
(d’ingénieur, de commerces, paramédicales et médicale, …), les licences 
etc. 

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/


parcoursup.fr/

 Ce site permet de voir quels sont les attendus pour une formation 
particulière, les frais de scolarité, les spécialités exigées ou non, etc.

• Utiliser le moteur « chercher une formation », 
en zoomant sur la zone géographique voulue : 

• Voir la fiche -> TOUT lire !!, avec un point 
d’attention à la rubrique « informations aux 
lycéens ».

• Pour davantage de précisions sur la manière  
dont les vœux ont été examinés l’année 2021, 
lire le rapport de l’examen des vœux. 

https://www.parcoursup.fr/
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Choix par étapes :

2ème trimestre : vœux provisoires

3ème trimestre : choix définitifs

Les 
procédures
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Choix par étapes :

2ème trimestre : vœux provisoires

3ème trimestre : choix définitifs

L’accompagnement des élèves :
- avis du conseil de classe du 2ème trimestre
- rdv individuels pour les élèves incertains ou en désaccord CC 

Les 
procédures
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Comment faire ses vœux de Spécialité ?

Les 
procédures
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Les démarches d’orientation en lycée sont entièrement dématérialisées :

- Choix de la série
- Choix des spécialités

Elles se font via le portail Internet : EduConnect
https://educonnect.education.gouv.fr

1er phase en février/mars : permet d’émettre des vœux provisoires
2ème phase mai/juin : permet d’émettre des vœux définitifs

Les 
procédures

https://educonnect.education.gouv.fr/
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Créez votre compte
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1

2
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2 - Cochez
1 - Sélectionnez

3 - Validez

L’orientation post-2de 
Les 
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Cochez 4 
Spécialités de 
votre choix

Validez
C’est terminé !

L’orientation post-2de 
Les 

procédures



Le téléservice orientation (TSO) 

 Permet de dématérialisé la fiche de dialogue
 Les familles saisissent en ligne :

o Leur demande d’orientation en 1ere générale ou technologique
o En phase provisoire : jusqu’au 4 mars (CC 8-9-10 mars)
o En phase définitive : mai (dates à déterminer)

 Les familles consultent :
o les réponses de l’établissement

• En phase provisoire : après le 15 mars
o La décision d’orientation en fin d’année

L’orientation post-2de 
Les 

procédures



L’orientation post-2de Le BFI

Les caractéristiques du BFI :

- Remplace l’OIB à compter de la session 2024 – Réforme du Lycée
- Permet de valoriser le Bac français et d’en renforcer la visibilité
- Se met en place à la rentrée 2022 pour les élèves de 1ere
- Modifie les enseignements du cycle Terminal – Ouverture sur la monde - :

- Approfondissement culturel et linguistique : 2h hebdomadaires
- Connaissance du Monde : 2h hebdomadaires

- objectif : niveau C1-C2 en LVA / B2-C1 en LVB
- Meilleure reconnaissance par l’Enseignement supérieur (France et pays partenaires).
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1ere Terminale
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Français 4 h //

Philosophie // 4 h

Histoire-Géographie 3 h 3 h

LVA 2,5 h 2 h

LVB 2 h 2 h

EMC 0,5 h 0,5 h

EPS 2 h 2 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Spécialités 3 X 4 h 2 X 6 h

Total horaire 28 h 27,5 h
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DNL - Histoire-géographie 1 h 1 h

DNL - Enseignement scientifique (SIC) 1,5 h 1,5 h

Approfondissement linguistique LVA 2 h 2 h

Connaissance du monde LVA 2 h 2 h

Total horaire 6,5 h 6,5 h

Total horaire 34,5 h 34 h

Nouveauté
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Coefficient 

hors BFI

Coefficient 

BFI

Français oral + écrit 5 + 5 5 + 5

Philosophie 8 8

Grand Oral 10 10

2 Spécialités 16 + 16 16 +16

LVA 6 //

LVB 6 6

Hist-géo (SIC) et/ou Enseignement Scientifique 

(autres SI)
6 + 6 6

EMC 2 2

EPS (CCF) 6 6

Spécialité 3 (1ere) 8 8

Total coefficient 100 88

DNL - Histoire-géographie oral + écrit // 10 + 10

DNL - Enseignement scientifique (SIC) oral + écrit // 10 + 10

Approfondissement linguistique LVA écrit + oral // 10 + 10

Connaissance du monde LVA oral // 20

Total coefficient // 60

Total coefficient 100 148

dont épreuves orales 15 55
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Epreuves 

terminales

Epreuves 

terminales

Contrôle 

continu


