Le Lycée jean Aicard
Promoteur de toutes les Réussites

La scolarité au lycée Jean Aicard dans le cadre
de la réforme du lycée
• Il faut comprendre la scolarité de l’élève comme un parcours
l’emmenant vers le post Baccalauréat dans le cadre du PARCOURS
AVENIR
• La classe de seconde: Tronc commun + EGO + ETO (+ Options DNL).
• La classe de première: Tronc commun (16h) + 3 spécialités (12h) +
Options (3h).
• La classe de terminale: Tronc commun (15,5h) + 2 spécialités (12h) +
Options (3h).

LE NOUVEAU LYCEE

LE NOUVEAU LYCÉE

■Pour mieux accompagner les élèves dans la
conception de leur projet d’orientation
■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale
■ Deux professeurs principaux en terminale
■ La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la voie technologique, un
même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des enseignements de spécialité et la
possibilité de choisir des enseignements optionnels

■Pour servir de tremplin vers la réussite dans le
supérieur
■ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des savoirs
fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs connaissances et
affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection, ainsi que des enseignements optionnels qui
colorent leur parcours.
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Les épreuves du baccalauréat
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Coefficients des épreuves obligatoires du Bac général

MATIÈRES

COEFFICIENTS

HORAIRES

Français anticipé (écrit et oral)

5 à l’écrit et 5 à l’oral

4h à l’écrit et 20 à l’oral

Philosophie

8

4h

Grand oral de Terminale

10

20 min
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Coefficients des épreuves obligatoires du Bac technologique

MATIÈRES

COEFFICIENTS

HORAIRES

Français anticipé (écrit et oral)

5 à l’écrit et 5 à l’oral

4h à l’écrit et 20 à l’oral

Philosophie

4

4h

Grand oral de Terminale

14

20 min
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Coefficients des épreuves de spécialité (2 au choix)
MATIÈRES

COEFFICIENTS

HORAIRES

Arts

16 (écrit + oral)

3h30 et 30 min

Biologie, écologie

16 (épreuve écrite et/ou pratique et/ou orale)

3h30 et 1h30 et/ou 30 min

Histoire géographie, géopolitique et sciences
politiques

16

4h

Humanités, littérature et philosophie

16

4h

Langues, littératures et cultures étrangères

16 (écrit + oral)

3h30 et 20 min

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

16

4h

Mathématiques

16

4h

Numérique et sciences informatiques

16 (épreuve écrite et/ou pratique et/ou orale)

3h30 et 1h

Physique chimie

16 (épreuve écrite et/ou pratique et/ou orale)

3h30 et 1h

Sciences de la vie et de la Terre

16 (épreuve écrite et/ou pratique et/ou orale)

3h30 et 1h

Sciences de l’ingénieur

16

4h

Sciences économiques et sociales

16

4h
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La classe de seconde générale et technologique
Bulletin officiel n° 29 du 19-7-2018

Français
Histoire-géographie
LVA et LVB (enveloppe globalisée)
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
LVA Anglais
LVB Allemand, Espagnol, Italien

4h
3h
5 h 30 ( 3h LVA et 2,5 h LVB)
1 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
18 h annuelles
1 h 30

Les Enseignements généraux optionnels
EGO
EO Arts plastiques
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EO Théâtre

3

EO LCA latin ou ECLA

3

EO LCA Grec ou ECLA

3

EO EPS (dossier spécifique 35 places)

3

LVC Japonais

3

LVC Provençal
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Les enseignements technologiques optionnels
ETO
ETO Santé social

1,5

ETO Sciences et laboratoire (dont 1 groupe
SGPN sensibilisation à la gestion du
patrimoine naturel)

1,5

Qui peut déboucher sur le Bac technologique ST2S

Les Sections européennes
• Section européenne Anglais (1h de Maths en Anglais et 1h d’HG en
Anglais). 70 places (dossier de demande qui sera téléchargeable sur le site du lycée).
• Section européenne Espagnol (1h d’HG en Espagnol et 1h
renforcement LV). 35 places (dossier de demande qui sera téléchargeable sur le site du
lycée).

• Section européenne Allemand (1h d’HG en Allemand et 1h de
renforcement LV). 35 places (dossier de demande qui sera téléchargeable sur le site du
lycée).

Les Spécificités du lycée Jean Aicard
• La section Binationale BACHIBAC (35 places).
• La LVC Japonais (35 places).
• Sensibilisation à la gestion du patrimoine naturel (35 places).
• La prépa Sciences Politiques (ouverte aux élèves des lycées publics de
l’aire Toulonnaise)

Les Parcours de la voie générale

Les Parcours possibles conseillés du cycle
terminal de la voie générale
du lycée Jean Aicard de Hyères

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
➢ Un Bac Technologique apporte :
◆
◆
◆

Spécialisation dans un grand domaine
Enseignement technologique privilégié (Projets et Etudes de cas concrets)
Méthodes de travail spécifiques

➢ Un Bac Technologique prépare à des poursuites d’études
plutôt courtes (BAC + 2/3) voir longues (BAC + 5)
◆
◆

BTS, DUT (BAC + 2), licence professionnelle.
Ecoles (BAC + 3/5)

2012/2013 L'orientation post 2nde

Les Baccalauréats technologiques spécifiques
au lycée Jean Aicard
• Le BAC STMG sciences et technologies du management et de la gestion,
avec 3 spécialités en terminale: Mercatique, Gestion et Finance, Ressources
humaines. Haute potentialité d’intégration sur le marché de l’emploi ( vente, commerce, profession
immobilière, comptabilité gestion, carrière juridique, assistant manager, assistant de gestion PME PMI etc)

• Le BAC ST2S sciences et technologies de la santé et du social. Débouchés:

assistance sociale, éducateur spécialisé, animation sociale et socio culturelle, conseillier em économie
sociale et familiale, école infirmier, etc)

• N’hésitez pas à consulter les pages de l’ONISEP « que faire après un bac
STMG » et « que faire après un bac ST2S »

Journée Portes Ouvertes
• Le samedi 16 mars 2019 de 8h30 à 12h30

• Site internet: www.ac-nice/aicard/

