
De la seconde au bac…
…et après
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Petits rappels…

• Sectorisation

• Demandes de dérogation

• Affectation

• Inscription au lycée en 3 temps

 Restaurant scolaire

 Transport

Carte JEUN’EST

• PAI, lycée 4.0…

https://lycee-europeen-schuman.eu



des enseignements communs

• LVA  anglais

• LVB  allemand ou espagnol

• Toute autre LVB : CNED

26h30 (Non Abibac) 29h45 (Abibac)

• LVA  allemand

• LVB  anglais

2 nouvelles matières

Sciences économiques et sociales (SES)

Sciences numériques et technologiques (SNT)

Petits rappels…

Seconde =



… + des enseignements optionnels

1 général (2 à 3h)1 technologique 
(1h30)

et/ou et/ou

Section européenne (2h)
(Discipline non linguistique : histoire)et/ou

 Management et

gestion

 Santé social

 Biotechnologies

 Sciences et

laboratoire

 Espagnol LVC

 Arts plastiques

 Théâtre

 Musique

 Latin    2 à 3h

 Grec    2 à 3h

 Euro allemand

 Euro anglais



Les enseignements optionnels en seconde

 + 1h30 au minimum

 Non dérogatoires pour l’entrée en seconde

 Non déterminants dans le choix de la première

 Vous engagent pour toute la seconde

Résumons…
https://lycee-europeen-schuman.eu



 Mise en route, adaptation

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

 Bilan mi-parcours avant la Toussaint

 Conseil de classe fin novembre

 Intentions provisoires

 Conseil de classe : avis provisoire
et recommandations

 Conseil de classe : avis définitif

 Vœux définitifs

 Accord / désaccord

La seconde : un palier d’orientation



 Le conseil de classe se prononce sur la voieEva

Tom

Voie 

technologique
Voie 

générale
Voie

Zohra

Seconde 

professionnelle



1ère et 
Terminale 
générale

Zohra Objectif : bac général

1ère : 3 spécialités au choix

Terminale : 2 spécialités (sur les 3 de 1ère)

Poursuite : B.U.T, Faculté, CPGE… BTS...

La voie générale 9 classes  315 élèves



1ère et 

Terminale 

Technologique

Eva Objectif : bac technologique

Schuman : STMG, ST2S, STL

Autres : STI2D, STHR, STD2A, etc.

Affectation : notes…filières contingentées

Poursuite : B.U.T, Faculté, CPGE… BTS

La voie technologique 

Forte demande pour STMG et ST2S

4 classes  140 élèves



Passerelle en

1ère pro

Tom Objectif : bac professionnel

Conditions : portes ouvertes, immersion

et entretien de motivation

Affectation : dossier… mais peu de places !

Poursuite :  BTS (30% à 40% de places 

réservées)

La voie pro pour quelques élèves

 2nde pro

 Apprentissage
Autres solutions



Pour une orientation choisie

Zohra 
Victor 
Lucie

Professeur 
principal

et son 
équipe

CIO

Rue de la 
Redoute

Parents

Proches

Amis

Psychologues 
de l’Education 

National 
conseillers 

d’orientation

Infirmière 
scolaire

Conseillers 
Principaux 

d’Education 
(CPE)

Direction

 Les sites (ONISEP, Orient’Est, Eduscol…)

 Site des lycées (CPGE, BTS)

 Site de l’université (IUT, Facultés)

 Espace Avenir (Esplanade)

 Presse spécialisée

 CDI

 Conférences

 Portes ouvertes



de

Zohra Tom Eva

clésLes la réussite

Carole BOURGON

Table ronde

Emilie REGNIERCatherine LUDWIG

Professeures principales en seconde

Professeures en 1ère et terminale

Célia FORST

Elève en seconde

Membre de la Maison des Lycéens



Le cycle terminal

3
spécialités

Tronc 
commun

2
spécialités

Tronc 
commun

Première Terminale

Contrôle continu



Le cycle terminal

1ère et 

Terminale = 

un seul cycle

 Mêmes spécialités pendant deux ans

 Contrôle continu pendant deux ans

 Bulletins des deux années pour Parcoursup

 Livret scolaire

 Enseignements facultatifs pendant deux ans



MATHS Mathématiques

SVT        Sciences et vie de la Terre

SES       Sciences économiques et sociales

HGGSP  Hist./Géo Géopol. & Sc . politiques

PH-CH  Physique - chimie

HLP  Huma. Littérature & philosophie

LLCER - AMC  LLC Anglais monde contemporain

LLCER - AGL Littérature anglaise

LLCER - ALL Littérature allemande

A-PLA  Arts plastiques

LLCAL  Latin

Les enseignements de spécialité

voie générale Proposés à Schuman

 Première

3 au choix

4h par enseignement

 Terminale

2 parmi les trois

6h par enseignement

https://lycee-europeen-schuman.eu



Les enseignements de spécialité

voie technologique

ST2S Physique-chimie pour la santé 3h

Biologie et physiopathologie humaines 5h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h

STL Physique-chimie et mathématiques 5h

Biochimie-biologie 4h

Biotechnologie ou sciences physiques et 

chimiques en laboratoire 9h

STMG Sciences de gestion et numérique 7h

Management 4h

Droit et économie 4h

chaque série a ses 
enseignements de spécialité. 
Pas de choix possible !



Spécialités

Enseignements 

optionnels

≠

NE PAS CONFONDRE



 Espagnol LVC

 Arts plastiques

 Théâtre

 Musique

 Latin *

 Grec *

 Section européenne 

En première et terminale 

Les enseignements optionnels dès la 1ère

vous engagent

sur deux ans

* Uniquement pour la voie générale





MATHS 

COMPLEMENTAIRES

MATHS EXPERTES

DROIT ET GRANDS 

ENJEUX DU MONDE 

CONTEMPORAIN

Voie générale

3 nouvelles options 

en Terminale 

 Espagnol LVC

 Arts plastiques

 Théâtre

 Musique

 Latin 

 Grec 

 Section européenne 

En première et terminale 



MATHS 

COMPLEMENTAIRES

MATHS EXPERTES

DGEMC

En terminale 

 1 seul parmi les trois

 = + 3h dans l’emploi du temps de terminale

 Cumulable  

avec un enseignement optionnel de 1ère

 Non échangeable 

avec un enseignement optionnel de 1ère

Voie générale



Le baccalauréat… sur deux ans !

40% de la note finale

60% de la note finale

10% bulletins 

30% Evaluations communes

Contrôle 

ponctuel 

Contrôle 

continu 

Epreuves de français en 1ère

4 épreuves en Terminale



Seconde Première Terminale

Bac -3 Bac +3
Etudes longues



Transfrontalier

CPGE + concours 

grandes écoles

IUT
Alternance

BTSParcoursup

STS

Erasmus+
BUT

Université

Facultés
Composantes

Espace Avenir

IFSI
Bachelor

Des mots et des abréviations qu’il faudra doucement s’approprier…



www.lycee-europeen-schuman.eu  

2, quai des Pêcheurs,  F-67500 Haguenau

+33 (0) 3 88 07 44 00

Visite guidée (si tout va bien… !)

vendredi 21 mai 17h30 à 20h

Votre prochain rendez-vous


