
La réforme du lycée
La fin des filière et le début des choix de spécialités



La classe de 
première

▪ Les classes de premières sont différentes 

de celle de seconde, les classes 

comportent une multitude d’élève avec 

des spécialitées differentes, lors des 

heures de spécialitées, les élèves se 

séparent et se retrouve dans les matières 

du tronc commun tels que le francais. A la 

inverse de l’ancien système qui 

regroupait les élèves de mêmes filière, ici 

tout le monde est mélangé.



Ambiance de 
classe

▪ Comme dit précédemment, les élèves 

sont divisés, lors de la enseignement 

scientifique, certains auront plus de 

facilités que d’autres. Ceci est aussi 

valable en anglais ou en francais.



La emplois du 
temps

▪ Avec un grand nombre de choix de 

spécialitées pour chaque éleves, la 

réalisation de la emplois est un exercice 

compliqué ainsi on peut se retrouver avec 

un grand nombre d'heures creuses. Mais 

celle-ci permettent de réviser ou de 

travailler, le temps n est jamais perdu.



Les spécialités 
scientifique

▪ Dans notre choix de orientation nous 

avons décidé de choisir des spécialités 

dans les sciences tel que la physique, 

l’Espagne ou encore la Nsi spécialités 

orienté sur l’informatique dans le 

domaine de la programmation sur python. 

Pour ce qui est de la physique, il faut 

aimer cette matière car celle-ci est très 

vaste, elle se décompose en 4 heures, 2 

heures de travaux pratiques et deux 

heures de cours. Pour les mathematiques, 

elle sont semblable a celle de seconde 

avec un programme plus complet et 

difficile.



Comment 
choisir ses 
specialites 

▪ Son choix est orienté par ses gouts pour les matieres, si 

vous avez un profil plus scientiqfique, vous pourrez vous 

orienté vers les sciences, a l’inverse vous pourrez vous 

orientés vers la langue de molieres ou vers la voie de 

l’economie. Si vous avez fait un mauvais choix, 

n’attendez pas il faut cahnger des le début de sa 

premiere.


