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► La seconde générale et technologique
Vers le bac 2021

 test numérique de positionnement (expression écrite et orale, maths)
dès la rentrée.
 accompagnement personnalisé tout au long de l’année.
 aide à l’orientation.
 choix avant le dernier conseil de classe entre la 1re générale et la 1re
technologique.
 si 1re générale, pré-choix de 4, puis choix de 3 spécialités pour la classe
de 1re.

La voie générale

► Enseignements voie générale
4 composantes
1 ► Socle de culture commune 2 ► Enseignements de spécialité
3 ► Orientation 4 ► Enseignements facultatifs
1► SOCLE DE CULTURE COMMUNE

1re

Tale

Français

4h

--

Philosophie

--

4h

Histoire géographie

3h

3h

Enseignement moral & civique

0h30

0h30

LVA et LVB

4h30

4h

EPS

2h

2h

Enseignement scientifique

2h

2h

► Enseignements voie générale
3 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ A JEAN AICARD

3 en 1re

2 en Tale

4h

6h

4h

6h

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Langues littératures et cultures étrangères

4h

6h

Mathématiques

4h

6h

Numérique et sc. informatiques

4h

6h

Sciences de la vie et de la terre

4h

6h

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Physique chimie

4h

6h

Arts Plastiques

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques

► Enseignements voie générale
3 ► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS A JEAN AICARD

1re

Tale

*1 en 1re et éventuellement un 2e en terminale
Arts Plastiques - Théâtre

3h

3h

Langues et cultures de l’Antiquité

3h

3h

EPS

3h

3h

LVC (Japonais)

3h

3h

4 ► ORIENTATION

1h30

1h30

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
• Mathématiques expertes,
• Mathématiques complémentaires,
• Doit et grands enjeux du monde contemporain

► Enseignements voie générale

► Enseignements voie générale

► Enseignements voie générale

► Enseignements voie générale

► Enseignements voie générale

► Enseignements voie générale

La voie
technologique
A Jean Aicard

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion

Les bacs

Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur
gestion, les relations au travail. Au programme.technologiques
Sc. de gestion, éco-droit et
management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion
et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et
communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion,
communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le
domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie
humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et
techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits
sociaux et des problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques
et chimiques, langues…Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.
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► 1re technologique
Enseignements communs à toutes les séries
↘ Français (en 1re seulement) : 3h
↘ Philosophie (en tale) : 2h
↘ Histoire géographie : 1h 30
↘ Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h de techno LV)
↘ Éducation physique et sportive : 2h
↘ Mathématiques : 3h
↘ Enseignement moral et civique : 18h/an
↘ Un accompagnement de l’orientation
Enseignements de spécialité
3 enseignements en 1re,
puis 2 en terminale
Enseignements optionnels (2 au +)
• Langue vivante C (seulement pour la série STHR)
•Arts (au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire
des arts, musique ou théâtre)
• Éducation physique et sportive
NOVEMBRE 2018
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► Les spécialités en classe de techno
Bac
ST2S
Sciences et
technologies de
la santé et du
social

STMG
Sciences et
technologies du
management et
de la gestion

1re techno
- Physique, chimie pour la santé
- Biologie et physiologie humaines
Sciences et
techniques
sanitaires et
sociales
- Sciences de gestion et numérique
- Management
- Droit et économie

Terminale
-Chimie, biologie et
physiopathologie humaines
-Sciences et techniques sanitaires
et sociales

-Management, sciences de gestion et
numérique +, au choix, gestion et
finance / mercatique / ressources
humaines / système de gestion
- Droit et économie

► Les spécialités en classe de techno

Bac
STMG
Sciences et
technologies du
management et
de la gestion

1re techno
- Sciences de gestion et numérique
- Management
- Droit et économie

Terminale
-Management, sciences de gestion et
numérique +, au choix, gestion et
finance / mercatique / ressources
humaines / système de gestion
- Droit et économie

La voie de la réussite
Ce bac a pour objet l’étude de l’entreprise
et de son environnement économique et
juridique. Il repose sur un pôle tertiaire qui
s’appuie sur l’utilisation de l’informatique, et
un pôle d’enseignement général.
La classe de
d’ac c éder à
Terminale.

Première STMG permet
quatre spécialités
de

Le choix de la spécialité fac ilite
recrutement dans c ertains BTSet DUT.

le

Première STMG

Terminale
GF
Gestion
financ e

Terminale
Mercatique

Terminale
RHC

Terminale
SIG

Ressources
humaines
et c ommunication

Systèmes
d’information de
gestion

Une formation
ambitieuse
Matières

Première

Terminale

7h

/

Spécialité

/

10 h

Droit et économie

4h

6h

Management

4h

/

Mathématiques

3h

3h

LV1-LV2

4h

4h

Français

3h

/

Philosophie

/

2h

Histoire-géo

1 h 30

1 h 30

EPS

2h

2h

18 h
p
ar
a
n

18 h
p
ar
a
n

Sciences de
Gestion et
Numérique

Les épreuves du bac
Épreuvesanticipées :
 Français écrit - c oef. 5
 Français oral - c oef. 5

Épreuvesfinales :

Enseignement
moral et
civique

Accompagnement personnalisé et
aide à
l’orientation



Philosophie - c oef. 4



Épreuve orale terminale - c oef. 14



Épreuves de spécialité - coef. 16

Épreuves en contrôle continu (40%):


Français



Philosophie



Histoire géographie



Enseignement moral et c ivique



LV



Mathématiques



EPS



Enseignements de spécialité

L’Option
facultative Théâtre
A Jean Aicard

Les cours d'option facultative théâtre comprennent une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique : c'est l'école du spectateur.
Les élèves de 2nde assistent à 3-5 pièces de théâtre, les 1ères et les terminales à 5-7 pièces au minimum. Chacune de ces pièces est analysée
ensemble au cours suivant de manière à ce que les élèves rédigent ensuite un compte-rendu de ce qui a été vu et analysé ensemble. Pour tous, la note
figure dans le bulletin scolaire.
La partie pratique : c'est le travail du comédien mais aussi du metteur en scène.
La plupart des cours sont consacrés à la pratique.
Elle est décomposée en plusieurs approches :
– les échauffements
– les exercices (pour améliorer sa présence sur scène : voix ; regard ; expressivité ; déplacements...)
– les improvisations (pour apprendre à se faire confiance, pour oser ensemble et apprendre à travailler en groupe, pour travailler sa créativité)
– le travail de saynètes (en 2nde) d'une pièce à mettre en scène en 1ère et Tale.
L'année est parfois décomposée en 2 :
– un premier travail commun aux 3 niveaux visible au mois de novembre au lycée.
– un travail propre à chaque niveau visible au mois de mai au théâtre Denis.
Inscription
L'inscription est possible :
- en fin de 3ème lors de l’inscription en 2nde en cochant “option théâtre” dans le dossier d’inscription.
- dans le dossier d’inscription en 1ère pour l’option facultative (quelle que soit la 1ère : générale ou technologique).
anciens spectacles de l’option en vidéo :
Voici les liens you tube vers quelques bande-annonce ou teasers de spectacles :
https://youtu.be/0vQ4_SeJh4c (Ubu roi )
https://youtu.be/D4omo69FwdY (Tartuffe )
https://youtu.be/GynkRX3KMKo (Tartuffe)
https://youtu.be/49036UifDA0 (“On est dans la m...” (d’après ADN) )
https://youtu.be/i14-7GB6Kp8 (La Machine infernale )
https://youtu.be/qMFzVVdRHJY (Transfert (d’après Passage) )
https://youtu.be/fMcdjBXxk1Q (Electre )

L’Option Sport
A Jean Aicard

Enseignement Optionnel d'EPS 2021/2022

L'option EPS s'inscrit dans le cadre général des enseignements optionnels du lycée Jean Aicard. Cet enseignement de 3 heures hebdomadaires offre la possibilité aux
élèves admis dans cette section, d'enrichir leur culture liée à la pratique des activités physiques et sportives. Ces activités sont une opportunité pour les élèves de
vivre une expérience unique, de partager les émotions, de renforcer le lien social.
L'association sportive de l' établissement est un lieu à privilégier pour concrétiser et réaliser ce projet collectif.
L'élève peut développer ses compétences et approfondir ses connaissances en relation avec les programmes de la discipline.
L'évaluation de ces activités se réalisera lors d'un contrôle en cours de formation. Les niveaux techniques réglementaires ou culturels à appréhender seront supérieurs
à ceux requis pour l'enseignement obligatoire.

La Section Euro
Anglais
A Jean Aicard

La Section Euro
Allemand
A Jean Aicard

La Section Euro
Espagnol
A Jean Aicard

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).

La Section
Binationale
Bachibac
A Jean Aicard

LA SECTION BINATIONALE BACHIBAC
•
•
•
•
•

Il s’agit d’un programme de coopération binationale (BO Spécial n°5 du 17 juin 2010)
Le Bachibac est une section binationale comme l’Abibac en allemand et l’Esabac en italien.
Les ministères de l’Éducation espagnol et français, représentés par les Inspections Générales, se sont entendus sur les programmes d’étude en Littérature et Histoire.
Le Bachibac, c’est un parcours d’excellence accessible à tous ceux qui pourront témoigner de leur volonté de s’investir et de réussir.
La Section Bachibac a ouvert en septembre 2017, au Lycée Jean Aicard de Hyères.

ENSEIGNANTS
Les cours de Littérature sont assurés par un professeur d'espagnol validé par les corps d’Inspection.
Les cours d’Histoire et de Géographie sont assurés par un professeur d'histoire et géographie habilité à enseigner une Discipline Non-Linguistique (DNL) car maîtrisant la langue
espagnole.
ENSEIGNEMENTS
En Seconde, les élèves reçoivent en espagnol les enseignements suivants :
• 4 heures de Langue et d’initiation à la Littérature. L’enseignement consiste en une découverte culturelle et en un approfondissement de la langue s’organisant autour
d’activités d’expression et de compréhension liées à la presse, au cinéma, à la littérature…
• 3 heures d’Histoire et Géographie. Le programme d’enseignement suit celui d’histoire et de géographie en français, en classe de Seconde classique ; l’accent est
particulièrement mis sur le monde hispanophone. Les élèves de Seconde ne suivent donc pas l’Histoire et la Géographie en langue française.
En Première et en Terminale, ils reçoivent en espagnol les enseignements suivants :
• 4 heures de Langue et Littérature espagnole, selon le programme officiel de Littérature.
• 4 heures d’Histoire et géographie. Le programme français d’Histoire et de Géographie est remplacé par le programme binational.
CRITERES DE SELECTION ET PIECES A FOURNIR
Les critères de sélection du groupe de Bachibac sont les suivants :
• Proposition d’orientation du Conseil de Classe du deuxième trimestre de Troisième en Seconde Générale et Technologique (2GT).
• Réception de la fiche de candidature complétée pour une admission en 2GT à enseignement à capacité limitée.
• Examen du dossier scolaire pour évaluer le potentiel de l'élève : 3 bulletins de Quatrième et 2 bulletins de Troisième.
• Le cas échéant, un test de positionnement sur les compétences linguistiques pourra être organisé.
Le jury de sélection des dossiers, composé du Proviseur du Lycée, de l’Enseignant d’Espagnol référent et de l’Enseignant d’Histoire et Géographie, veillera à valoriser
l’investissement des élèves, leur bonne volonté et leur désir de réussir des examens exigeants sur des programmes importants.
OBJECTIFS DE LA SECTION BACHIBAC
• Obtenir deux diplômes : le Baccalauréat français et son équivalent espagnol, le Bachillerato.
• Poursuivre ses études en France, en Espagne ou dans le cas de filières binationales, en alternance de part et d’autre des Pyrénées.
• Obtenir une plus-value pour candidater dans des filières d’études supérieures sélectives (Classes Préparatoires, Écoles d’Ingénieurs, Écoles de Commerce, Instituts d’Études
Politiques...).

