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� Eric BELLOT proviseur

� Magali BOURGES interprète Langue des signes française 

(LSF) / Français

� Pierre LAMOUR interprète Langue des signes française 

(LSF) / Français
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� Pour qui ?

Ce parcours s’adresse à des élèves sourds inscrits dans une 
classe de seconde, 1ère ou terminale S, STMG ou ST2S

� Comment ?

Parcours bilingue Français écrit / 

Langue des signes française

� Comment ?

Organisation de la classe :
- Un seul professeur signant
- Co enseignement professeur non signant + professeur signant
- Professeur non signant + présence d’un interprète LSF / 

Français
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� Rentrée 2018

Pour les élèves de Seconde :

� des ajustements indiquant l’esprit du nouveau � des ajustements indiquant l’esprit du nouveau 

baccalauréat

� début d’année : un test numérique de positionnement en 

français et mathématiques
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� Rentrée 2019

Pour les élèves de Première :

� les élèves choisissent 3 disciplines de spécialité� les élèves choisissent 3 disciplines de spécialité

� introduction d’un contrôle continu

� juin : épreuve anticipée de français à l’écrit et à l’oral
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� Rentrée 2020
Pour les élèves de Terminale :

� les élèves choisissent d’approfondir 2disciplines de 

spécialitéspécialité

� au retour des vacances de printemps : 2 épreuves 

terminales portant sur les disciplines de spécialité

� juin : 2 épreuves terminales pour tous les élèves : 

philosophie et un oral terminal
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�Seconde

�Première série générale ou technologique

�Terminale série générale ou technologique

�BTS 
MUC (Management des Unités Commerciales)

Banque (Conseiller de clientèle)
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Séries générales

Série S (Scientifique)Série S (Scientifique)

Série ES (Economique et social)

Série L  (Littéraire)
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Séries technologiques 

Série STD2A (Sciences et technologies du design et des arts 

appliqués) 

Série STMG (Sciences et technologies du management et de la 

gestion) 

Série ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)

Série STL (Sciences et technologies de laboratoire)
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Les horaires 
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Enseignements obligatoires en Seconde

Français 4h

Mathématiques 4h

Histoire Géographie 3h

Langues vivantes 1 et 2 5h30

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30
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Sciences de la Vie et de la Terre 1h30

Sciences Physique et Chimie 3h

Education Physique et Sportive (EPS) 2h

Education Morale et Civique (EMC) 0h30

Accompagnement personnalisé 2h

2 enseignements d’exploration au choix (1h30 chacun )* 3h



Deux enseignements sont à choisir.

Le premier choix se fait entre :

Sciences économiques et sociales 1h30

ou

Enseignements d’exploration

ou

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 1h30
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Sciences économiques et sociales 
(Si non pris en premier choix)

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
(Si non pris en premier choix) 

Santé et Social
Biotechnologies
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l’ingénieur                                                  
Sciences et laboratoire

Le second choix se fait entre :

Sciences de l’ingénieur                                                  
Sciences et laboratoire
Informatique et création numérique                                          1h30
Langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec                        3h

Création et culture design (dans ce cas, un seul EE)                  6h
EPS (dans ce cas, un seul EE)                                                       5h
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LV3 Espagnol  3h

Latin 3h

Grec 3h

Options facultatives

LSF (Langue des signes française) 3h

Théâtre 3h 
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� En anglais :
1h supplémentaire de LV
1h de physique-chimie en anglais (DNL) en seconde et en série générale
1h d’histoire-géographie en anglais (DNL) en série technologique STMG

� En allemand :
1h supplémentaire de LV
1h d’histoire-géographie en allemand (DNL) en seconde et en série générale

Section Européenne

L’inscription en section européenne est indépendante du choix des enseignements d’exploration.

Elle peut se cumuler avec une option facultative.
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� En seconde :
1 seul enseignement d’exploration : EPS 5h
Emploi du temps aménagé : cours libérés à 16h * mardi et jeudi

� En Première et en terminale :
Possibilité de poursuivre en section sportive en 1ère ES, S, ou STMG

Section sportive

Natation / Basket

Possibilité de poursuivre en section sportive en 1ère ES, S, ou STMG

� Recrutement :
1. Dossier
2. Test sportif
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� Vous avez demandé pour votre enfant une admission en 2nde GT, 
admission validée par le chef d’établissement après le conseil de classe 
du 3e trimestre

� Vous avez rempli une fiche pour une inscription en Seconde au lycée 
Jean-Paul Sartre (début juin – procédure Affelnet)

Procédures et dates d’inscription

� Vendredi 29 juin à 18h : résultats d’affectation 
� Vendredi 29 juin à 18h : ouverture de la télé inscription
� Mardi 3 juillet à 18h : fermeture de la télé inscription

� A partir de lundi matin 2 juillet : chaines d’inscription « papier » 
selon planning
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� Attention aux délais pour la télé inscription

� Etre absolument disponible pendant cette période

� Consulter le site du lycée : informations disponibles

jean-paul-sartre.elycee.rhonealpes.fr

Procédures et dates d’inscription

jean-paul-sartre.elycee.rhonealpes.fr
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� Fin des cours au plus tard à 17h20 cette année (18h l’an prochain ?)

� Des cours possibles le mercredi après-midi : ne pas prendre 
d’engagement cette demi-journée avant d’être sûr qu’elle est libre

jean-paul-sartre.elycee.rhonealpes.fr

Emplois du temps de Seconde

jean-paul-sartre.elycee.rhonealpes.fr
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� Un contrôle continu pour valoriser le travail des lycéens en première et 
terminale

part dans la note finale 40 %

Les épreuves du baccalauréat 2021

� Les épreuves terminales pour se projeter vers l’enseignement 
supérieur

part dans la note finale 60 %
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� Fin de première :
1 épreuve anticipée de français : un écrit et un oral revisité

� Terminale :
4 épreuves :

Au retour des vacances de printemps :

Les épreuves du baccalauréat 2021

Au retour des vacances de printemps :
2 épreuves portant sur les disciplines de spécialité choisies par le candidat

En fin d’année scolaire :
2 épreuves communes à tous les candidats :
� philosophie 
� épreuve orale terminale préparée tout au long du cycle terminal


