■

Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet d’orientation





■

Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale
Deux professeurs principaux en terminale
La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la
voie technologique, un même diplôme pour tous, avec des enseignements
communs, des enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des
enseignements optionnels

Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur
 Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent
l’acquisition des savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
 Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs
connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection.

Un choix pédagogique de
l’établissement pour mieux
accompagner chaque élève

LA CLASSE DE SECONDE AU LYCEE
FRANKLIN

ACCOMPAGNEMENT PERSO
 par le professeur principal
 Selon besoins des élèves

TRONC COMMUN 26H30












Français 4H
Histoire Géo 3H
LV1 3H
LV2 2H30*
Mathématiques 4H
Physique-chimie 3H
SVT 1H30
SES 1H30
EPS 2H
Sciences numériques 1H30
Enseignement Moral et Civique 0H30

*Possibilité : bilangue Anglais / Allemand
niveau seconde en option permettant le
même horaire de 2 x 3h dans les 2 langues

accompagnement en maths et
Français
 Organisation au cours de l’année
de temps dédiés à l’orientation

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 3H
1 seule option possible au choix:
 Arts

plastiques
 Latin
 Chinois LV3
Nouveautés 2019 :
 Théâtre inter-langues (français/anglais/espagnol)
 Management et gestion (1H30)
+ Accueil de sportifs de haut niveau

APRES LA CLASSE DE SECONDE AU
LYCEE FRANKLIN

SERIE GENERALE

SERIES TECHNOLOGIQUES

 TRONC COMMUN 16H

 TRONC COMMUN 14H

 3 SPECIALITES DE 4H EN 1ére ET

 6 BACS PROPOSES :

2 DE 6H EN TERMINALE:

 Arts plastiques
 Hist Geo, géopolitique et sciences

politiques
 Humanités, littérature et
philosophie
 Langues, littératures et
cultures étrangères
 Maths
 Numérique et sciences
informatiques
 Physique—chimie
 SVT
 SES
 Sciences de l’ingénieur
 Latin
 Biologie écologie

 STMG management et gestion

Eventuellement
réorientation vers
la voie
professionnelle si
nécessaire.

 STI2D industrie et

développement durable

 ST2S santé et social
 STL laboratoire
 STAV agronomie et vivant
 STD2A design et arts

appliqués

 STHR hôtellerie et restauration
 TMD techniques musique danse

En noir les enseignements non assurés à Benjamin Franklin.
En bleu les séries technologiques nécessitant d’avoir suivi une
seconde spécifique.

LA VOIE GENERALE

Les nouveautés
de la voie générale
à partir de 2019/2020
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LA VOIE GENERALE

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des
enseignements de spécialité.
•

A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale
choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première
(4h hebdomadaires par spécialité)

•

A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront
en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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LA VOIE GENERALE

■Des ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE pour se spécialiser
Pour plus d’infos voir stands au self

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais ou espagnol)
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l'ingénieur
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (mais le latin demeure en option)
Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse
ou histoire des arts)
Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

En blanc les spécialités assurées au lycée Franklin
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LA VOIE GENERALE

■ Des OPTIONS pour renforcer ses connaissances ou compléter son
profil :
• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un
enseignement optionnel parmi :

•
•
•
•
•

Langue vivante 3 CHINOIS
Arts plastiques
Langues et cultures de l’antiquité LATIN
Théâtre inter-langues
Education physique et sportive

• 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
• Spécifique à Franklin : module de préparation au concours de
Sciences Po
• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
En blanc les options assurées au lycée Franklin
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STMG, un baccalauréat
technologique, tremplin pour
REUSSIR dans le SUPERIEUR
Pour plus d’infos voir stand au self

Série STMG

Poursuites d’études après le BAC STMG
STS
Bac +2

IUT

Université : licences professionnelles et
générales

généraux

Masters professionnels et

CPGE dédiée aux STMG

Accéder à une STS (BTS)
BAC + 2

Banque

Communication

Assistant de
gestion PME PMI

Technicocommercial

Série STMG

Accéder à un IUT (DUT)
BAC + 2

Qualité, logistique
industrielle et organisation
option organisation et
gestion de la qualité

Information et
Communication

Informatique

Série STMG

Accéder aux classes préparatoires
dédiées aux élèves titulaires d'un
bac technologique tertiaire :
Prépa Cachan à Vannes
Prépa CPGE ECT Brest
Prépa LEA Lorient

Objectifs :

Préparer les concours des écoles de
commerce
Réussir une L3 en LEA par exemple
Série STMG

Accéder à la filière expertise
comptable :
 DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion
(bac+3)
 DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (bac+5)
 DEC Diplôme d’expert comptable (Bac +8)

Série STMG

Accéder à l’université : licences
professionnelles, licences générales ,
puis masters M1 et M2
Licences professionnelles spécialisées en assurance, banque, droit,
finance, commerce, informatique, management, logistique,
comptabilité et gestion ou ressources humaines …

Licences générales en économie et gestion

Série STMG

Des projets en série STMG
STMG

Erasmus : échanges entre
lycées européens

Voltaire : comment améliorer son
orthographe ?

Stage d’1 semaine en entreprise

Année
2018 / 2019

Et pour les volontaires en terminale STMG :
 Des modules d’accompagnement pour réussir en
IUT ou CPGE : mathématiques, économie générale et anglais

Travaux dirigés

Labo de langues

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Construire
progressivement son
projet d’orientation à
partir de la classe de
seconde
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent
à construire leur projet d’orientation; ils sont accompagnés
par l’équipe pédagogique, notamment leur professeur
principal et les PsyEN conseillers d’orientation, dans le
cadre de l’aide au choix d’orientation.
■ Les semaines de l’orientation et les événements dédiés à
l’orientation permettent aux élèves de rencontrer des
professionnels et des étudiants afin de mieux formuler leurs
aspirations et d’identifier les pistes qui leur correspondent.
■ Stages en entreprise : tout au long de leur scolarité les élèves
peuvent réaliser des stages en entreprise (le lycée signe des
conventions) en dehors du temps scolaire, pour vérifier leur
projet.
■ Salons : ex INFOSUP dans le 56
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

■ Afin de fournir aux élèves une information
fiable et approfondie sur les formations de
l’enseignement supérieur et le monde
professionnel, l’ONISEP a mis en ligne une
plateforme de ressources :
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.horizons2021.fr/
voir le tutoriel
qui sera accessible sur Pronote et sur le site du lycée
22

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

■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 organisations 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 de classe 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.
* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement.
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Le baccalauréat 2018
Série

ES

L

S

Bac Gal

SMTG

Total

% Admis
définitifs

97

94,1

94,5

95

93

94,5

Moyennes
académiques

93,8

93,2

94,9

94,3

92,7

92,6

Moyennes
nationales

90,3

90,7

91,8

91,1

88,9

88,3

Rappel 2013

90 %

91,9 %

93 %

92 %

90 %

Rappel 2014

85,4

100

98

94

96

95

Rappel 2015

89,6

100

93,8

93,2

92,2

93

Rappel 2016

96

92,7

95,5

95,2

98

95,6

Rappel 2017

90,6

98

95,7

94,3

93,5

94,1

BTS : 2018 : 85,7
2017 : 85,7 2016 :71% / 2015 : 82% /2014 : 85 %

LES ATTENDUS POUR REUSSIR SES ANNEES LYCEE

• Avoir de l’appétence pour faire des études et y prendre du
plaisir
• Être curieux
• Être autonome dans l’organisation de son travail
• Être attentif en classe
• Préparer son parcours de formation et s’interroger sur son
projet de vie
• Acquérir des compétences non seulement scolaires mais
aussi psycho-sociales en profitant de toutes ses expériences
(associatives, sportives et plus généralement sociales)

