
 

 

Comité de suivi de la réforme du 
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la voie professionnelle, 9 
octobre 2020 

Compte-rendu du SNALC 

 

Contexte général : 

L’objet de ce comité de suivi académique est de présenter la situation à la rentrée, les 
évolutions actuelles ainsi que les résultats des choix des élèves. 

Le comité de suivi national a donné lieu à des ajustements, des évolutions et des mesures 
de simplification (organisation et sens des évaluations communes, commissions 
d’harmonisation ayant lieu en fin d’année de Première et de Terminale, préparation du 
calendrier au sein de chaque établissement). 

Le calendrier des épreuves et de Parcoursup a été publié récemment. 

La banque nationale des sujets va être ouverte et les enseignants pourront donner des avis. 

Des adaptations du contenu des épreuves dans certaines matières sont à attendre. 

Enfin, il y aura la mise place d’une spécialité « Anglais monde contemporain » dans notre 
académie. 

 

Orientation 

Du point de vue des grandes évolutions, 2020 se situe dans la continuité des années 
précédentes pour les vœux des familles. 

Pour la voie professionnelle, il y a plus de décisions d’affectation que de demandes des 
familles depuis 4 ans (baisse tendancielle de la demande des familles). Par contre, le CAP 
attire la demande des familles. 

Fin Seconde, il y a un léger effritement de la voie STI2D et une hausse tendancielle pour la 
voie STMG. 

 

Enseignements de spécialité (EDS) : 

La spécialité NSI a été implantée dans 6 établissements supplémentaires pour cette rentrée. 
Ainsi, 40 établissements sur 53 proposent maintenant NSI. 

Presque un établissement sur deux propose des enseignements artistiques. 

 



 

 

Choix des EDS à la rentrée 2020 : 

Les profils de choix entre la Première et la Terminale sont quasi similaires. Entre 2019 et 
2020, la part relative des EDS scientifiques a diminué de 4 points, alors que SES, NSI, 
HGSP et HLP augmentent. 

Les choix de triplettes n’ont pas changé. Celle qui domine est toujours 
Mathématique/Physique-Chimie/SVT. 

On constate en Terminale que 83 % des élèves ont fait le choix de 11 doublettes avec en 
tête Mathématique/Physique-Chimie suivie de Physique-Chimie/SVT. 

Les mathématiques ont beaucoup été abandonnées dans les triplettes. 

L’EDS anglais-monde contemporain : 43 % des élèves qui avaient choisi l’anglais ont fait le 
choix de cette EDS (15 % en terminale). Un EDS en progression. 

 

Action de formation des corps d’inspection (intervention du doyen des IPR) : 

3000 journées stagiaires ont été consommées sur l’an dernier. Cette année, plus de 18 000 
journées stagiaires et 90 dispositifs disciplinaires sont prévus. 

Un dispositif sur la formation au grand oral est mis en place (actions prévues : réunions 
d’information des équipes dans les établissements avec les IPR référents des lycées, 
formations sur les compétences orales avec des formations de formateurs par bassin, 
formation des professeurs aux spécificités disciplinaires, formation des équipes à la 
construction d’un parcours de l’oral). 

 

Calendrier du baccalauréat général et technologique : 

Ce calendrier est encore prévisionnel.  

Pour les épreuves communes, les commissions d’harmonisation se tiendront maintenant à la 
fin de chaque année (les notes seront communiquées à l’issue des épreuves de EC1 et 
EC2). 

En terminale la banque de sujet sera accessible à partir du 15 novembre 2020. 

Le calendrier suscite des interrogations des organisations syndicales. Un comité interne au 
rectorat (DEC/DSI/Inspection) va être mis en place pour anticiper. Une rencontre avec les 
proviseurs aura lieu au retour des vacances de la Toussaint. 

La dématérialisation des copies est un sujet travaillé actuellement par la DEC et la DSI. 

 

Les représentants du SNALC 

 


