# cours pi décrypte

information aux familles

EN ROUTE VERS LE BACCALAUréat 2021 voie générale
Comme vous le savez, la réforme du Baccalauréat annoncée par le Ministère de l’éducation Nationale entre en vigueur
progressivement jusqu’à l’année 2021, date de délivrance des premiers diplômes de la nouvelle formule.
A l’horizon de ce nouveau Baccalauréat, nous vous proposons de découvrir notre document de synthèse présentant la
réforme dans son aspect formel et selon les dates clés.
Par ailleurs, notre établissement, toujours attentif aux conséquences des réformes pour les élèves, s’est emparé de la
question avec force énergie et conviction pendant plusieurs mois, animé par le souci constant de la réussite de nos lycéens dans leurs apprentissages d’une part, et par la pérennité de leur parcours d’autre part.
Notre établissement a questionné la réforme, mobilisé l’ensemble de son équipe de professeurs-auteurs diplômés, et
déployé tout son savoir-faire afin de proposer à ses élèves, vos enfants, un enseignement tourné continuellement vers
l’excellence, ainsi qu’une scolarité tournée vers la réussite.
Les Cours Pi s’engagent pour faire du parcours de chacun de ses élèves un tremplin vers l’avenir.
Les Cours Pi s’engagent pour ne pas faire de ce nouveau Bac un diplôme au rabais.
Les Cours Pi s’engagent auprès de vous, et vous offrent une écoute et du conseil pour co-construire une scolarité surmesure.
C’est ainsi que notre établissement proposera à ses lycéens des parcours modulaires en fonction de la trajectoire de
chacun, de ses goûts, de ses ambitions ou de ses incertitudes, afin qu’il puisse ensuite s’appuyer sur des apprentissages
solides et s’armer d’un diplôme avec toutes ses lettres de noblesses : le Baccalauréat !

#BAC 2021 les grandes lignes
Vous êtes nombreux à vous interroger sur les contours du nouveau Bac. Le nouveau Lycée, c’est un enseignement à la
carte organisé autour d’un tronc commun unique, un large socle de culture commune humaniste et scientifique.

ce qui change
• Il n’y a plus de séries à proprement parler.
• Les élèves choisissent des spécialités : trois disciplines en classe de Première;
puis n’en conservent que deux en Terminale.
• Une nouvelle épreuve en examen final : le grand oral dont les contours restent
encore très incertains.
• Pour les lycéens en présentiel l’examen est un mix de contrôle continu et d’examen final laissant envisager un diplôme à plusieurs vitesses.

ce qui ne change pas
• Le Bac reste un examen accessible aux candidats libres avec examen final (au lieu du contestable mix contrôle continu-examen).
• Le système actuel de mentions est maintenu.
• Les épreuves anticipées de français, écrite et orale, se dérouleront comme aujourd’hui en fin de Première.

les étapes de la réforme
Rentrée 2018 → Les élèves de Seconde s’essayent à la nouvelle formule
Rentrée 2019 → Introduction des spécialités pour les Première
Les élèves de Première doivent en choisir 3
Examen de français écrit et oral en fin de Première
Rentrée 2020 → Les élèves qui entrent en Terminale poursuivent 2 spécialités
Examen terminal en matières tronc commun et spécialités
Grand oral terminal

PRésentation synthétique des matières
Matière

Statut

Français

TC

Histoire-géographie

TC

LVA

TC

LVB

TC

Mathématiques

TC

Physique-Chimie

TC

SVT

TC

EPS

TC

Enseignement moral et civique

TC

SES

TC

Sciences numériques et technologie

TC

Arts

OP

Latin

OP

Grec

OP

LVC

OP

EPS

OP

Arts du cirque

OP

Santé et social

OP

Biotechnologies

OP

Sciences et laboratoire

OP

Sciences de l’ingénieur

OP

Création et innovations technologiques

OP

Création et culture-design

OP

Management et gestion

OP

Matière

Statut

Français

TC

Histoire-géographie

TC

LVA

TC

LVB

TC

Enseignement scientifique

TC

Enseignement moral et civique

TC

EPS

TC

Mathématiques

SP

Histoire-géographie, géopolitique, et sciences pol

SP

Physique-chimie

SP

Numériques et sciences informatiques

SP

Arts

SP

Langues, littératures et cultures étrangères

SP

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

SP

Humanités, littérature et philosophie

SP

Sciences de l’ingénieur

SP

Sciences de la vie et de la terre

SP

Sciences économiques et sociales

SP

Arts

OP

Latin

OP

Grec

OP

LVC

OP

EPS

OP

EN SECONDE
Les élèves suivent un tronc commun (TC) :
• français
• mathématiques
• physique-chimie
• histoire-géographie
• sciences de la vie et de la terre (SVT)
• sciences économiques et sociales
• 2 langues vivantes
• enseignement moral et civique
• sport
• et une nouvelle discipline : sciences numériques et scientifiques
Facultativement ils peuvent choisir 1 option Générale (rose) et une
option Technologique (vert).

EN PREMIère
Les élèves suivent un tronc commun (TC) :
• français
• enseignement scientifique (notions de maths, physique et SVT)
• histoire-géographie
• 2 langues vivantes
• sport
• enseignement moral et civique
Les élèves choisissent également 3 matières principales en Première
dites « spécialités » (SP).
Facultativement les élèves peuvent choisir une option (OP).

Matière

Statut

Philosophie

TC

Histoire-géographie

TC

LVA

TC

LVB

TC

Enseignement scientifique

TC

Enseignement moral et civique

TC

EPS

TC

Mathématiques

SP

Histoire-géographie, géopolitique, et sciences pol

SP

Physique-chimie

SP

Numériques et sciences informatiques

SP

Arts

SP

Langues, littératures et cultures étrangères

SP

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

SP

Humanités, littérature et philosophie

SP

Sciences de l’ingénieur

SP

Sciences de la vie et de la terre

SP

Sciences économiques et sociales

SP

Arts

OP

Latin

OP

Grec

OP

LVC

OP

EPS

OP

Mathématiques complémentires

OP n

Mathématiques expertes

OP n

Droits et grands enjeux du monde contemporain

OP n

EN terminale
Les élèves suivent un tronc commun.
Au menu de ce tronc commun :
• philosophie
• enseignement scientifique
• histoire-géographie
• 2 langues vivantes
• sport
• enseignement moral et civique
Les élèves ne gardent que 2 matières principales dites « spécialités »
parmi les 3 précédemment choisies. Cependant avec les Cours Pi, les
lycéens peuvent moduler leurs choix dans une plus grande flexibilité
de parcours.
Facultativement les élèves peuvent choisir une option (OP) et une
nouvelle option (OP n).

l’examen pour les candidats libres
Pour les candidats libres, le Baccalauréat ressemblera beaucoup à ce qui se passe déjà.
Convocation pour les épreuves finales :
Oral de 20 mn en lien avec un ou deux enseignements de spécialité choisi(s) par le candidat
Philosophie
Epreuve de spécialité 1
Epreuve de spécialité 2
Convocation pour les matières du contrôle continu :
Histoire/Géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A
Langue vivante B
Enseignement scientifique
Sport
Spécialité 3 (en cours de décision)
DISCIPLINE

examen en fin de

CŒfficient

Français écrit

1ère

5

Français oral

1ère

5

Philosophie

Terminale

8

Oral terminal

Terminale

10

Spécialité 1

Terminale

16

Spécialité 2

Terminale

16

Histoire Géographie

Terminale

5.7

Ens .Moral et Civique

Terminale

5.7

LVA

Terminale

5.7

LVB

Terminale

5.7

Ens Scienctifique

Terminale

5.7

EPS

Terminale

5.7

Spécialité 3 (1ère)

Terminale

5.7

les coefficients pour tous : notre analyse
Voici les cœfficients du Baccalauréat, filière générale, tels que nous
les connaissons à ce jour, et tels que nous vous les retranscrivons
dans la perspective de l’épreuve en candidature libre, selon les arrêtés parus au journal officiel ICI et ICI.

LA VISION COURS PI
	La réforme proposée par Monsieur le Ministre de l’Education nationale est l’occasion pour notre
établissement de mettre en œuvre un ambitieux projet imaginé de longue date.
Un ambitieux projet où l’élève serait au centre des préoccupations.
Un ambitieux projet qui permettrait de mettre dans les meilleures dispositions toute personne en quête de l’obtention du Bac. Dans SES meilleures dispositions.
Ce projet est né d’un double constat :
• le fossé toujours plus grand entre le niveau acquis en fin de lycée et celui demandé en début
d’études supérieures ;
• l’absence totale de vision à moyen terme dans l’accompagnement de l’élève.
Envies professionnelles. Centres d’intérêt. Stratégie scolaire. Accompagnement pédagogique. Autant de sujets qui ne
sont jamais abordés.

Nous nous y attelons. Avec cœur et forts de nos savoir-faire et certitudes.
C’est ainsi que notre établissement a discerné deux grandes tendances chez les élèves arrivant au Lycée et modélisé des
parcours efficaces et constructifs.
• Cas de figure 1 « Je ne sais pas encore vers quoi je souhaite me destiner, il est trop tôt, je
suis curieux, je ne veux me fermer aucune porte »
Dans ce cas de figure s’applique une réponse simple : il s’agit alors d’aborder la classe de
Seconde dans sa dimension d’enseignement général afin de garder pour soi le temps de la réflexion et de pouvoir s’offrir, plus tard, un choix des plus larges, à partir d’un socle de connaissances large.
Nos outils pédagogiques mettront particulièrement en relief les éléments essentiels pour les
années de première et de terminale. Pour malgré tout se préparer au plus tôt et au mieux.
En résumé : une pédagogie toujours exigeante et bienveillante, mais orientée examen. Donc
réussite.
A tous ceux qui sont dans cet état d’esprit, nous leur disons : prenez votre temps pour décider, rien ne presse. Rapprochez-vous de nos Conseillers pédagogiques au 04.67.34.03.00,
afin qu’ils vous aident dans votre réflexion à avancer sur le beau chemin qui sera le vôtre.
• Cas de figure 2 « Je sais vers quoi je souhaite me destiner, quel Bac, voire quel métier »
Quid de ceux qui savent où aller ? Intéressons-nous à eux, pour une fois.
A ceux-là nous leur disons : construisons éfficacement sans attendre votre parcours et votre
projet. Partons de l’objectif et trouvons le meilleur chemin pour y arriver.
Concentrons-nous sur l’essentiel et déconstruisons en partant de l’objectif :
- Je connais la filière post bac que je veux faire, voire le métier que je souhaite exercer ?
- Déterminons alors les spécialités indispensables en Terminale
- Analysons ensuite la spécialité idéale à étudier en Première
- Fabriquons enfin les composantes à étudier en classe de Seconde, et identifions celles
qu’il est possible de laisser de côté. Pensons objectif !
Découvrez ci-dessous nos différentes modélisations.

▼▼▼

JE NE SAIS PAS ENCORE, je ne me ferme aucune porte
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun

à co-construire avec
vos Conseillers pédagogiques

à co-construire avec
vos Conseillers pédagogiques

objectif MATHS SUP - MATHS SPé modélisation financière, ingénieurie, génie civil, recherche...
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun
Sans SES
Sans SVT

Avec Mathématiques SP
Avec Physique-Chimie SP
Avec Numérique et sciences informatiques SP

Avec Mathématiques SP
Avec Physique-Chimie SP
Avec Mathématiques expertes OPn

objectif médecine médecine généraliste et spécialisée, pharmacie, analyse biologique...
SECONDE

PREMIERE

Toutes les matières du tronc commun
Sans SES
Sans Sciences Numériques

Avec SVT SP
Avec Physique-Chimie SP
Avec Mathématiques SP

TERMINALE
Avec SVT SP
Avec Physique-Chimie SP
Avec Mathématiques complémentaires OPn

objectif Métiers du numérique web-design, programmation, développement...
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun
Sans SES
Sans Physique-Chimie

Avec Numérique et sciences informatiques SP
Avec Langues : Anglais SP
Avec Mathématiques SP

Avec Numérique et sciences informatiques SP
Avec Langues : Anglais SP
Avec Mathématiques complémentaires OPn

OBJECTIF COMMERCE / GESTION marketing, banque, assurance...
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun
Sans SVT
Sans Physique-Chimie

Avec Sciences économiques et sociales SP
Avec Langues : Anglais SP
Avec Mathématiques SP

Avec Sciences économiques et sociales SP
Avec Langues : Anglais SP
Avec Mathématiques complémentaires OPn

OBJECTIF DROIT ET SCIENCES POLITIQUES notariat, justice, affaires, politique, journlisme...
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun
Sans Physique-Chimie
Sans SVT

Avec Hist-Géo, Sciences-Politiques SP
Avec SES SP
Avec Humanités, Littérature, et Philo SP

Avec Hist-Géo, Sciences-Politiques SP
Avec SES SP
Avec Droits et Grands enjeux du monde
contemporain OPn

objectif COMMUNICATION relations presse, graphisme, édition, événementiel...
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun
Sans Physique-Chimie
Sans SVT

Avec Numérique et Sciences Informatiques SP
Avec Langues : Anglais SP
Avec SES SP

Avec Numérique et Sciences Informatiques SP
Avec Langues : Anglais SP

objectif JOURNALISTE tv, radio, presse, communication...
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun
Sans Physique-Chimie
Sans SV

Avec Numérique et Sciences Informatiques SP
Avec Hist-Géo, Sciences-Politiques SP
Avec SES SP

Avec Numérique et Sciences Informatiques SP
Avec Hist-Géo, Sciences-Politiques SP
Avec Droits et Grands enjeux du monde
contemporain OPn

objectif LANGUES

traduction, enseignement, commerce...

SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Toutes les matières du tronc commun
Sans SES
Sans Physique-Chimie

Avec Langues SP
Avec Numérique et Sciences Informatiques SP

Avec Langues SP
Avec Hist-Géo, Sciences-Politiques SP
Avec Numérique et Sciences Informatiques SP

à cette nouvelle orientation pédagogique, viendra s’ajouter un tout nouveau découpage
de nos cours en module, proposé dès la rentrée, qui facilitera les ponts et décuplera les
choix possibles pour toujours plus de flexibilité.
Et donc de réussite !

