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technologique

Pour retrouver toutes les informations 
sur le nouveau lycée, rendez-vous sur : 

www.education.gouv.fr/nouveau-lycee

Un lycée qUi assUre  
la réUssite de chaqUe élève
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À la rentrée prochaine, le lycée change pour mieux préparer 
l’avenir des élèves, pour  aider chacun à construire sa 
voie et sa réussite. Pour vous accompagner, vous et votre 
enfant, dans la vie scolaire et les choix  à faire, vous 
trouverez dans ce document les principales évolutions 
apportées à la classe de première. 

Retrouvez toute l’information sur :

Ł

www.education.gouv.fr/nouveau-lycee
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les noUveaUtés
de la classe de première

Pour en savoir plus sur les nouveautés de la classe de première,  
consultez le module de simulation sur le site du nouveau lycée :

www.education.gouv.fr/nouveau-lycee

La PeRsonnaLisation des PaRcouRs 

une oRientation PLus RéfLéchie  
et moins iRRéveRsibLe
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Pour permettre des corrections de trajectoire, en cours ou en fin d’année, les élèves 
peuvent s’appuyer sur :

•  des enseignements communs renforcés (60 % de l’emploi du temps) pour garantir 
une culture commune,

•  des stages de remise à niveau pour éviter le redoublement : acquérir ou consolider  
des compétences, des méthodes et des contenus disciplinaires,

•  des stages passerelles pour changer d’orientation : acquérir les compléments  
d’enseignement indispensables à un changement de voie ou de série. 

www.education.gouv.fr/nouveau-lycee

Pour en savoir plus sur la vie lycéenne, rendez-vous sur :

des éLèves ResPonsabiLisés

tous les élèves bénéficient de 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé, 
temps d’enseignement et de suivi ayant pour objectif :

un tutorat permet également à chaque élève qui le souhaite de bénéficier des conseils  
d’un adulte référent, tout au long de sa scolarité.

•  d’aider les lycéens à approfondir leurs connaissances,

•  de doter les élèves de méthodes de travail afin de les aider  
à gagner en autonomie,

• d’échanger avec eux sur leurs projets d’orientation ou de formation.

Parce que le lycée est un lieu privilégié pour apprendre la citoyenneté et le fonctionnement 
démocratique, la participation des élèves à la vie de l’établissement est valorisée :

•  modernisation des modes de représentation des lycéens,
•  engagements civiques ou scolaires et bénévolat reconnus, 
• vie culturelle dynamisée, etc.

Pour assurer une spécialisation progressive dès la classe de première, le programme 
des enseignements spécifiques est réactualisé afin de renforcer les compétences 
relatives à chaque série : 

•  série s : une vocation scientifique clairement affirmée,  

•  série es : une formation centrée sur la vie économique et sociale et ses enjeux,

•  série L : un enseignement centré sur des études littéraires rénovées,  
plus en phase avec le monde moderne, notamment grâce à l’étude approfondie  
des langues vivantes et de nouveaux contenus comme littératures étrangères  
en langues étrangères.

Pour mieux préparer à la poursuite d’études supérieures, les disciplines des formations 
industrielles, de laboratoire et en design et arts appliqués ont été revues  
pour plus de polyvalence :

un RééquiLibRage  
entRe Les séRies généRaLes

tRois nouveLLes séRies  
technoLogiques

•  série stL (sciences et technologies de laboratoire)  
et série sti2d (sciences et technologies de l’industrie  
et du développement durable) : 
un tronc commun dans les enseignements technologiques  
industriels et de laboratoire,

•  série std2a (sciences et technologies du design et  
des arts appliqués) : 
une série dédiée à la formation technologique  
en arts appliqués. 
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