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Les réformes 

du 

baccalauréat 2021

et du 

lycée général et technologique

au

Lycée des Flandres



La classe de seconde générale et technologique

• Un tronc commun 26h30

• Un accompagnement personnalisé, un 

accompagnement au choix de l’orientation

• Un enseignement général optionnel de 

3h00

• Un enseignement technologique optionnel 

de 1h30

• Une section européenne Anglais avec une 

DNL en histoire-géographie, 2h00



Un tronc commun de 26h30

Français 4h
Histoire

Géographie
3h

LVA : 

Anglais
2h45

LVB : Allemand,

Espagnol, 

Néerlandais
2h45

Mathématiques 4h
Physique

Chimie
3h

Sciences de la 

Vie et de la Terre
1h30

Sciences 

Economiques

et Sociales
1h30

Sciences 

Numériques

et Technologie
1h30

Education Physique

et Sportive
2h

Enseignement 

Moral

et Civique
0h30



Deux enseignements nouveaux

LES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES qui permettront de mieux

comprendre les modalités de travail et de réflexion des économistes,

des sociologues et des politistes, d’appréhender la notion de marché

et de création de richesse ainsi que ce que sont les acteurs sociaux et

l’organisation de la vie politique. Pour cela l’élève sera initié aux

grands principes d’une démarche scientifique en sciences sociales

LES SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE qui permettront

d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, et

qui permettront aussi à partir d’un objet technologique, de

comprendre le poids croissant du numérique et les enjeux qui en

découlent. Les programmes aborderont Internet et le WEB, les

réseaux sociaux, les traitements de données, la localisation, les

objets connectés et la photographie numérique.



Les mesures d’accompagnement

UN ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISÉ qui suite 

aux évaluations de 

rentrée, proposera des 

éléments de 

consolidation et de 

renforcement des 

compétences  en 

expression écrite et orale 

et des compétences 

mathématiques 

essentielles à la réussite 

du parcours de 

formation.

UN ACCOMPAGNEMENT AU

CHOIX DE L’ORIENTATION

d’une durée de 54 heures 

qui aidera l’élève à 

concevoir son projet 

d’avenir et de mieux le 

déterminer pour les 

études supérieures. Il 

préparera au choix des 

spécialités pour la classe 

de première générale ou 

technologique.



Les options facultatives générales

3h00 hebdomadaires

Latin

Grec

EPS

Cinéma-
Audiovisuel

Néerlandais 

débutants



Les options facultatives technologiques

1h30 hebdomadaire

Management

gestion

Sciences 

et laboratoire

Création et 

Innovation

technologique

Sciences 

de l’ingénieur

donner aux élèves les 

connaissances de base pour une 

approche réfléchie du 

management (gouvernement des 

organisations) et des sciences de 

gestion (fonctionnement des 

organisations)

Appréhender la place de 

l’innovation par une 

approche sociétale, 

économique ou 

environnementale en 

adoptant une démarche de 

création pour imaginer de 

nouvelles solutions 

technologiques.

Appréhender la place de 

l’expérimentation pour valider un 

choix technologique, en 

adoptant une démarche 

collective de résolution de 

problème
Faire percevoir aux élèves les 

questions scientifiques qui se 

posent aux laboratoires, à des 

institutions et à des entreprises 

dans une société moderne et 

en aborder les réponses 



Après la 2nde Générale et Technologique

La 1ère générale
Tronc commun

3 spécialités
Accompagnements

(options)

La terminale 

générale
Tronc commun

2 spécialités
Accompagnements

(options)

La 1ère

technologique
Tronc commun

Enseignements de 
spécialité

Accompagnements
(options)

La terminale 

technologique
Tronc commun

Enseignements de 
spécialité

Accompagnements
(options)



Les spécialités

• Mathématiques

• Physique - chimie

• Sciences de la vie et de la Terre

• Sciences de l’ingénieur 

• Sciences économiques et sociales

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères en anglais

• Langues, littératures et cultures étrangères en anglais du 
monde contemporain

• Numérique et sciences informatiques

• Histoire - géographie, géopolitique et sciences politiques

• Littérature et Latin



Les modalités d’évaluation au baccalauréat

Contrôle 

Continu

40%
Epreuves 

Finales

60%

10 % 

des notes 

des bulletins 

de première 

et terminale

30 % 

Epreuves 

Communes

2 séries en 1ère

1 série en Tale

1 épreuve 

anticipée en 

1ère

Français écrit 

et oral

4 épreuves en 

Terminale

Spécialités (2)

Philosophie

Grand oral

Les points entre 10 et 20 obtenus durant le cycle terminal en latin et grec seront affectés d’un 
coefficient 3 et ajoutés à la somme des résultats du candidat au bac.



Portes Ouvertes Virtuelles

Le samedi 17 janvier 2021 

de 9h00 à 12h00

Pour en savoir plus sur la seconde générale et 
technologique et la suite de la scolarité

rendez-vous sur la page ENT du lycée des Flandres

https://flandres.enthdf.fr/



La transformation 

de la 

Voie professionnelle

au

Lycée professionnel 

des Monts de Flandre



Structuration de l’enseignement professionnel

Voie professionnelle

1ère année de CAP

2ème année de CAP

Terminale 

professionnelle

Baccalauréat 
professionnel

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle

2nde

professionnelle

1ère

professionnelle

Certification 
intermédiaire

BTS

Licence 

professionnelle

Mention

Complémentaire

Voie scolaire et 

Voie de l’Apprentissage



Le lycée professionnel

Des enseignements professionnels

Des enseignements généraux

D e s  p é r i o d e s  e n  e n t r e p r i s e

Co-

enseignem

ent



L’organisation de la voie professionnelle

• Spécialité professionnelle

• Chef d’œuvre

• Co-intervention en français et maths

• Prévention Santé Environnement

• Economie-gestion (bac pro uniquement)• Français

• Histoire géographie

• Mathématiques/sciences

• Anglais

• Espagnol (bac pro uniquement)

• Arts appliqués

Consolidation, orientation

accompagnement personnalisé

Enseignements généraux

Enseignements professionnels

30 heures de cours par semaine

Entre 12 et 14 semaines en entreprise pour les CAP sur les deux ans

22 semaines en entreprise pour les bacs pros sur les trois ans

CAP

et

Baccalauréat

professionnel



Les composantes de la pédagogie

• Évaluations diagnostiques
– En seconde professionnelle

– En première année de CAP

• Co-enseignement en CAP et en Bac Pro
– français/enseignement professionnel 

– mathématiques/enseignement professionnel 

• Module Consolidation, Accompagnement Personnalisé et 
Accompagnement au Choix d’Orientation 
– Entre 3 et 3,5 heures hebdomadaires

• Production d’un chef d’œuvre en finalité de formation en 
CAP et en Bac Pro

• Organisation en métier ou famille de métiers :
– 1 CAP = 1 métier

– Pour les baccalauréats professionnels : l’orientation en fin de 3ème

se fera sur une 2nde famille de métiers et le choix de bac pro se 
fera à la fin de la classe de seconde



Les familles de métiers à la rentrée 2021
En bleu les familles de métiers du LP des Monts de Flandres

– Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 
publics 

– Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 
logistique

– Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce-
vente)

– Métiers des industries graphiques et de la communication 

– Métiers de l’alimentation

– Métiers de la beauté et du bien-être

– Métiers de l’aéronautique

– Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

– Métiers de l’hôtellerie-restauration

– Métiers de la réalisation de produits mécaniques 

– Métiers du numérique et de la transition énergétique 

– Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules 

– Métiers du pilotage et de la maintenance d'installations 
automatisées 

– Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement



Les bacs pros des familles de métiers 

du LP des Monts de Flandres

2nde Métiers 

de la relation client

 Bac pro métiers du 

commerce et de la 

vente Option A 

Animation et gestion 

de l'espace commercial 

Bac pro métiers du 

commerce et de la 

vente Option B 

Prospection-clientèle et 

valorisation de l'offre 

commerciale 

Bac pro métiers de 

l'accueil

2nde Métiers de la maintenance 

des matériels et des véhicules 

 Bac pro maintenance 

des véhicules Option A 

Voitures particulières 

 Bac pro maintenance 

des matériels Option A 

matériels agricoles 

 Accessibles aussi en apprentissage 

à partir de la classe de première



Les bacs pros des familles de métiers 

du LP des Monts de Flandres

2nde Métiers du pilotage et 

de la maintenance 

d'installations automatisées 

 Bac pro maintenance 

des systèmes de 

productions connectés

2nde Métiers du numérique et 

de la transition énergétique 

Bac pro métiers de 

l’électricité et de ses 

environnements 

connectés 

2nde Métiers de l’agencement, 

de la menuiserie et de 

l’ameublement

 Bac pro technicien 

menuisier agenceur 

 Accessibles aussi en apprentissage 

à partir de la classe de première



LES CAP

3 filières

Les métiers

du bois
Les métiers du Tertiaire

La maintenance des 

véhicules et des 

matériels

 Ébéniste

Menuisier 

Fabricant de 

Menuiserie, 

de Mobilier 

et 

Agencement

Maintenance 

des véhicules

Option 

voitures 

particulières

Maintenance 

des matériels

Option 

Matériels de 

Parcs et 

Jardins

Equipier 

polyvalent du 

commerce

 Accessible aussi en apprentissage 



Quelques particularités du LP des Monts de Flandre

• Une section européenne Anglais pour les 

bac pro tertiaires

• Une seconde langue pour les bac pro 

industriels

• Des stages (PFMP) à l’étranger (Irlande, 

Espagne, Portugal) aussitôt que la situation 

sanitaire le permettra



Portes Ouvertes Virtuelles

Le samedi 17 janvier 2021 

de 9h00 à 12h00

Pour en savoir plus sur ces portes ouvertes

rendez-vous sur la page ENT du 
LP des mont de Flandre

https://monts-des-flandres.enthdf.fr/



Le service de restauration et d’hébergement

Pour le LP et le LGT

• La restauration
– Le repas à la prestation : l'élève approvisionne son

compte régulièrement. Prix pour 20 repas : 75,40 €
(année scolaire 2020-2021)

• L’internat
– En 2020-2021, 1491,78 € par an comprenant 4

nuits d’hébergement (lundi, mardi, mercredi,
jeudi), les repas du midi du lundi au vendredi, les
repas du soir du lundi au jeudi et les petits
déjeuners du mardi au vendredi.

– La somme est due au trimestre à savoir environ
497 €


