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1re générale

 pour envisager plutôt des études 
supérieures longues

 pour approfondir les matières 
générales 

1re technologique
STMG, STI2D, STHR, 

ST2S, STL, STD2A, STAV, TMD

 pour découvrir un secteur

professionnel

 pour envisager des études supérieures 
courtes avec une ouverture nouvelle sur
les études longues

2e GT

 Choisir des 3 enseignements de 
spécialités

Les choix d’orientation en fin de seconde

À la fin de l’année de seconde, chaque élève choisi une orientation, après avis et recommandations du conseil de 
classe :

-En voie générale, auquel cas il choisit ses 3 enseignements de spécialité
-En voie technologique : un bac techno en fonction du projet professionnel de l’élève



✓ Selon ses centres d’intérêt

(les enseignements et options de 2nde, le rythme de travail différent, aident au choix)

Choisir ses spécialités pour le bac général (ou choisir une série 
de bac technologique) : 

✓ En fonction d’un projet professionnel et/ou de formation….  

(réflexion accompagnée et progressive tout au long des années lycées : 54 heures 
d’orientation chaque année)

✓ En fonction des ses capacités et de ses motivations
(attention au dossier scolaire pour parcoursup !)

Comment choisir ?



Les enseignements et spécialités sur FANB : 
un large choix pour des horizons variés

• Arts plastiques

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Anglais monde contemporain

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences économiques et sociales

• Sciences de la Vie et de la Terre

Des enseignements de spécialité parmi les suivants  (12h : 3 enseignements de 4h en première et 2 de 6h en terminale)

Des enseignements optionnels : 3h (un enseignement possible en première, deux enseignements possibles en terminales )  :
• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un enseignement optionnel parmi : 

• Arts plastiques

• Langue vivante C : espagnol, italien

• Langues et cultures de l’antiquité (latin)

• Monégasque

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale et en priorité à ceux qui 

ont suivi la spécialité « mathématiques » en première

Des enseignements communs

• Français / Philosophie (4h en 1ère / 4h en Terminale) 4h/- -/4h

• Histoire géographie 3h 3h

• Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

• Langue vivante A et langue vivante B 5h 4h

• Education physique et sportive 2h 2h

• Enseignement scientifique 2h 2h

Première : 16h30 Terminale : 15h30



Les langues et l’art sur FANB :  choix des options facultatives  

Certifications en langues vivantes (facultatif)

Sections européennes : anglais ou italien 

Diplômes reconnus au niveau international, basés sur les cinq compétences linguistiques principales : expression et compréhension orale,
interaction, expression et compréhension écrite.

▪ Préparation aux examens de Cambridge – 1h
Cette option est incluse obligatoirement dans le volume horaire des élèves de section européenne anglais. Le niveau préparé est le C.A.E.
(Certificate in Advanced English).
Les autres élèves préparent également le C.A.E. ou le niveau inférieur (F.C.E.).

▪ Préparation à la certification italienne CILS
Préparation intégrée dans le programme de l’heure de Discipline linguistique de la section européenne.

▪ Préparation à la certification allemande niveau B2 – 1h

➢ L'accès dans ces sections est réservé en priorité aux élèves inscrits en section européenne en seconde. Leur maintien est fonction
du niveau de langue et de la moyenne générale.

➢ Il est possible, en fonction des places disponibles, de solliciter une admission en section européenne en 1ère. En plus de critères de
moyennes, une lettre de motivation, un test (écrit et oral) permettent de déterminer la capacité de l’élève à s’intégrer dans ces
sections.

➢ Une heure supplémentaire est dispensée par semaine en discipline linguistique (DL), ainsi qu’une heure en discipline non
linguistique (DNL arts plastiques en anglais et S.V.T. en italien).

Ateliers d’expression artistique : cinéma ou musique 
A la différence d’une option classique, il s’agit d’une possibilité pour les lycéens d’accéder aux arts et à la culture. L’atelier regroupe

les élèves volontaires, tous niveaux confondus et sans distinction de série. Il n’y a pas d’heures de cours hebdomadaires fixes ni de

notes. Il s’agira de projections de films, de se rendre aux « rencontres cinématographiques de Cannes », de la visite des archives

audiovisuelles de Monaco, mais aussi de concerts, spectacles, voyages…



Axes pédagogiques Actions pédagogiques (Intervenants/horaires à titre indicatif) Modalités/Calendrier

Découverte 
du monde 

professionnel

25h

 Séances découverte sur les métiers :  10h (intervenants : enseignants)

 Stages en entreprise (une semaine ou 2, mi juin, sur la base du volontariat )

ou semaine de l’orientation : recherches sur les métiers, exposés, conférence avec Me Bubbio
(les métiers du management et RH), visites d’entreprises…(mi juin)  : 15h (intervenants : 
copsy/enseignants)

Juin et tout au long de l’année 
sur les heures 
d’accompagnement 
personnalisé (AP)

Stages en entreprise mi-juin (ou 
semaine de l’orientation mi-juin)

Connaitre les 
formations de 
l’enseigneme
nt supérieur 
(objectifs et 

attendus) 

16h

Séance d’ information sur les enseignements de spécialités (10h intervenants : les enseignants)

Séance d’informations sur les filières de l’enseignement supérieur (2h, intervenant copsy )

Conférence sur les secteurs professionnels porteurs et préparation à la recherche du stage en 
entreprise : 1h, intervenant : Me Bubbio/copsy) + 2 matinées de permanence de Me Bubbio pour 
les élèves volontaires

Conférence spécifique de préparation au stage en entreprise (1h, intervenant : Me 
Bubbio/copsy) + 2 matinées de permanence de Me Bubbio pour les élèves volontaires

Participation séances informations des établissements du supérieur (1h, copsy) 

Séance d’information générale pour les élèves et leurs familles (1h, intervenant : copsy)

Tout au long de l’année (AP)

Novembre et Avril

octobre 

juin

Tout au long de l’année

janvier

Elaboration 
du projet 
personnel 

d’orientation

18h

Ateliers connaissance de soi : 9h (intervenants : enseignants, professeurs documentalistes, 
copsy)
Passation de questionnaires d’intérêts au CDI : Parades, GPO3 Lycée : 1h (intervenants : 
professeurs principaux et copsy)
Atelier CV et lettre de motivation : 2h (intervenants : professeurs de français, copsy)

Atelier d’expression orale : 4h (intervenants : professeurs de français et langues)

Ateliers élèves en difficulté, élèves redoublants : 2h (intervenants : copsy)

Septembre (journées 
d’intégration)
Avril

Tout au long de l’année (AP)

Tout au long de l’année (AP)

Novembre et mars

L’accompagnement aux choix de l’orientation sur FANB : 54h 



L’évolution de l’accompagnement personnalisé (AP)

■ Deux volets : 

‒ Soutien de l’élève dans sa progression, en fonction de ses besoins :  

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment 

pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale (préparation au grand oral dès 

la seconde)

‒ Accompagnement de l’élève dans ses choix d’orientation et son projet 

d’études :  

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite    

d’études

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re

générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.



Les épreuves du nouveau baccalauréat :   

Epreuves 
finales

Contrôle 
continu

10% de la note finale :

Bulletins scolaires
de la première et terminale
(coef. 10)

30% de la note finale :

Epreuves communes
2 séries en première
1 série en terminale
(coef. 30)

1 épreuve anticipée

en première
Français : écrit (coef. 5) et oral (coef. 5)

4 épreuves finales

en terminale
2 enseignements de spécialités 

(coef. 16 X 2) 
Philosophie (coef. 8; 4 en filière techno)
Grand oral (coef. 10; 14 en filière techno)

60 %
DE LA NOTE 
FINALE 



■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4
enseignements de spécialité qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en
fonction du potentiel de l’élève et des contraintes pédagogiques de
l’établissement.

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe
éducative pour aboutir, après avis du conseil d’orientation du troisième
trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de
série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre
après discussion avec l’équipe éducative.

Les procèdures d’orientation en classe de seconde



- Inutile de stresser pour des questions d’orientation ou de
réussite scolaire (ne dis t-on pas que c’est en échouant qu’on apprend ?)

- Ne pas chercher à faire de vos enfants des « super-héros » (les

capacités d’adaptation aux situations nouvelles et aux autres, l’esprit
critique, l’ouverture d’esprit, les qualités humaines…, seront les atouts des
décennies à venir pour « s’en sortir dans la vie »)

- Faites confiance à vos enfants (ils ont plus de ressources que l’on croit)

Encore quelques conseils pour la suite….


