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Au lycée, 
le choix des enseignements de spécialité

Un objectif pour chaque lycéen : 
Construire ses choix et son parcours progressivement en fonction de ses intérêts, 

de sa motivation et de son projet de poursuite d’études. 

Sources des données : SIECLE Orientation et Parcoursup
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Pour l’entrée en 1ère générale

Au 2ème trimestre : 
- Les élèves de 2nde GT indiquent 4 enseignements de spécialité envisagés (voire un 5ème hors établissement).

- Le conseil de classe du 2ème trimestre répond à la demande de 1ère générale et formule des recommandations sur le 

choix des ES.

Un avis provisoire pour poursuivre la réflexion sur le projet de formation avant les choix définitifs.

Au 3ème trimestre : 
- Les élèves choisissent 3 enseignements de spécialité.

- Le conseil de classe du 3ème trimestre répond à la demande de 1ère générale et formule des recommandations sur le 

choix des ES, basées sur les acquis de l’élève. 

En juin, procédures d’affectation

Pour l’entrée en terminale générale
Fin  de 1ère :  

Choix de 2 enseignements de spécialité à poursuivre en terminale parmi les 3 suivis. 

Le conseil de classe communique les recommandations relatives sur les enseignements de spécialité poursuivis. 

C’est un moyen d’affiner le projet de poursuite d’études.

Au lycée : un choix des enseignements de spécialité progressif



Des choix  d’ES plus larges et diversifiés qui témoignent de parcours plus divers et plus adaptés aux profils des lycéens 
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• Par rapport à la 1ère année de mise en place de la 1ère générale (2019), les élèves concentrent moins

leurs choix sur les ES scientifiques.

• Les trois ES : Mathématiques, Physique-Chimie et SVT sont en recul par rapport à 2019

(respectivement de 6 pts, 4 pts et 3,6 pts). En 1ère, la combinaison associant ces 3 enseignements

recule de 4,1 pts sur la même période.

• Depuis l’an dernier, les SES ont fait leur entrée dans le trio de tête, devant la Physique-Chimie.

En 1ère, un « rééquilibrage s’est opéré » vers les enseignements de Sciences humaines et Langues :

+ 6,3 pts pour SES, + 1,3 pt pour Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, + 1,8 pt pour

Humanités, Littérature et Philosophie notamment.



Des choix  d’ES plus larges et diversifiés qui témoignent de parcours plus divers et plus adaptés aux profils des lycéens 
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• Les élèves de la voie générale sont sortis de la logique rigide des anciennes séries : 

89 combinaisons différentes sont choisies par les élèves de l’académie d’Amiens en 2021 en 

terminale.

• Certaines combinaisons sont particulièrement représentées : plus d’un élève sur deux a, comme

combinaison d’enseignements de spécialité :

- Mathématiques & Physique-chimie

- Physique-Chimie & Sciences de la Vie et de la Terre

- Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques & Sciences économiques et sociales

- Mathématiques & Sciences de la Vie et de la Terre

• 13 % des profils sont mixtes (EDS scientifique & EDS non scientifique).
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En 1ère générale, quelques constats académiques sur les choix d’ES

5,55%

6,18%

11,10%

19,82%

21,94%

37,88%

39,64%

41,47%

41,73%

55,88%

Arts Plastiques

Sciences de l'ingénieur

Numérique et sciences informatiques

LLCE Anglais

Humanités, littérature et Philosophie

Histoire géographie, géopolitique et sciences pol.

Physique Chimie

SES

SVT

Mathématiques

Académie d’Amiens 2021 – Source SIECLE Orientation 2GT
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En 1ère générale, quelques constats académiques sur les choix d’ES

Les combinaisons les plus choisies à l’entrée en 1ère générale 

3,72%

4,21%

4,75%

6,11%

23,34%

Mathématiques / Numérique et sciences
informatiques / Phys. Chimie

Hist-géo. géopolitique & Sc. politiques / LLCE Anglais /
Sc. éco. & sociales

Hist-géo. géopolitique & Sc. politiques /
Mathématiques / Sc. éco. & sociales

Hist-géo. géopolitique & Sc. politiques / Humanités,
littérature et Philos. / Sc. éco. & sociales

Mathématiques / Phys. Chimie / SVT

Académie d’Amiens 2021 – Source SIECLE Orientation 2GT



DES RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER 

LES LYCÉENS ET LES LYCÉENNES

DANS LE CHOIX 

DE LEURS ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
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Diversifier les choix · Promouvoir la mixité · Développer l’ambition

28/12/2021
DRAIO Amiens 2021
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HORIZONS 21

Horizons 21 est un site de l’Onisep qui 
s'adresse aux élèves de seconde et de première 
générale et technologique.

Il permet aux lycéens de s’informer sur les 
contenus des enseignements de spécialité
et de découvrir les formations et métiers 
qui s’offrent à eux selon les combinaisons
choisies.

Dans le cadre des 54 heures dédiées à 
l'orientation, Horizons 21 permet également 
aux équipes éducatives d'accompagner les 
élèves dans leurs choix de spécialité et dans la 
préparation de leur orientation post-Bac.

28/12/2021
DRAIO Amiens 2021

http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
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Pour accompagner l’utilisation d’Horizons 21 et inciter les élèves à faire 
des choix d’orientation diversifiés, l’Onisep a développé des séquences 

et des séances pédagogiques à mener en classe dans le cadre des 
heures dédiées à l’orientation.

Des séquences pédagogiques

28/12/2021
DRAIO Amiens 2021

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
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Accéder aux séquences pédagogiques : mode d’emploi

sur Folios sur Etincel

1. La condition préalable : que le lycée utilise Folios.
2. Les séquences sont dans la rubrique « Mes 
ressources » du menu.

1. Se créer un compte sur Etincel avec son adresse
académique.
2. Taper le titre de la séquence dans le moteur de 
recherche.

28/12/2021
DRAIO Amiens 2021

https://folios.onisep.fr/
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
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Découvrez des articles sur le choix des 
enseignements de spécialité

28/12/2021

Découvrez les témoignages d’élèves 
ambassadeurs

DRAIO Amiens 2021

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/quels-sont-les-enseignements-de-specialite-comment-les-choisir/
http://quandjepasselebac.education.fr/specialites-du-nouveau-bac-quel-est-le-role-des-attendus-parcoursup/
http://quandjepasselebac.education.fr/nouveau-lycee-decouvrez-des-parcours-de-lyceens-qui-vous-ressemblent/
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Des ressources en autonomie

➢ Préparez votre orientation après la 2nde GT

➢ Choisissez vos enseignements de spécialité en 
fonction de vos goûts

➢ Testez Horizons 21 et préparez-vous pour 
Parcoursup !

➢ Préparez votre orientation en 1ère et terminale GT

➢ Choisir ses enseignements de spécialité pour la 
terminale

Où les trouver ?
Sur Onisep.fr / équipes éducatives
Sur Folios
Sur Etincel

Des ressources à utiliser en 
autonomie ou en classe, avec 
son enseignant

DRAIO Amiens 2021

https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ressources-en-autonomie/Lycee-general-et-technologique
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Ressources-en-autonomie
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Les ressources de l’Onisep pour s’informer au CDI

28/12/2021

Zoom sur les métiers
16 titres

Dossiers7 
titres

Pourquoi pas moi ?
2 titres

Parcours
33 titres

DRAIO Lille 2021
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Parcoursup.fr

Des informations sur l’articulation bac 
2022 et l’enseignement supérieur. 

La Foire aux Questions Parcoursup 
(FAQ)

« Informations aux lycéens » : pour 
chaque formation envisagée, des 
conseils pour réussir, en lien avec les 
combinaisons de spécialités et 
d’options suivies en classes de 1ère et 
terminale.

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Un choix d’enseignements de spécialité qui reste marqué par le genre et qui nécessite d’accentuer l’accompagnement 
des lycéens vers des choix qui s’affranchissent des déterminismes de genre 
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En 1ère :

Pour les filles, les 3 ES les plus demandés, par ordre de priorité, sont : Mathématiques, SES et SVT.

Pour les garçons : Mathématiques, Physique-Chimie et SVT.

Les filles choisissent moins les enseignements scientifiques que les garçons (SVT mis à part) :

- Mathématiques : 18 pts d'écart (lecture : 47,9 % des filles choisissent l’ES Maths contre 66,05 % des garçons,

soit un écart de 18 points)

- Physique-Chimie : 12,9 pts d'écart

- NSI : 16,8 pts d'écart

- Sciences de l'ingénieur : 10,6 pts d'écart

Très peu de filles demandent NSI (3,7 %) et SI (1,6 %).

Des choix moins diversifiés et plus concentrés sur les ES scientifiques pour les garçons.

Des choix répartis plus largement sur les différents ES pour les filles.

Elles formulent notamment plus de demandes d’ES « Langues et Sciences humaines » que les garçons :

- Humanités, Littérature et Philosophie (21 pts d'écart)

- LLCE Anglais (6,7 pts d'écart)

- SES (7,6 pts d'écart)



Un choix d’enseignements de spécialité qui reste marqué par le genre et qui nécessite d’accentuer l’accompagnement 
des lycéens vers des choix qui s’affranchissent des déterminismes de genre 
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En terminale :

A la rentrée 2021, 48,2 % des filles et 34,3 % des garçons ont abandonné en terminale un des ES NSI 

ou SI.

En 2020-2021, les filles ne représentaient que 7.5 % de l’effectif de l’académie dans la combinaison

NSI/Maths et 11 % dans la combinaison SI/Maths.

Parallèlement, elles représentaient 82 % de l’effectif en Humanités, Littérature Philo/SES 

et 89.7 % en Humanités Littérature Philo/LLCER.
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Une priorité en région académique : des objectifs et des ressources  pour favoriser une orientation non genrée

• Le plan d’action national, lancé en octobre 2021, vise à atteindre 30 % au moins de mixité d’ici 5 ans 
dans les enseignements de spécialité de la voie générale, les séries technologiques et les filières 
post-baccalauréat. 

• Des actions permettant de travailler les représentations viseront à diversifier les choix 
d’enseignements de spécialité. Cela concerne tout particulièrement cinq spécialités en voie générale :

- les spécialités Numérique et Sciences informatiques (NSI), Sciences de l’ingénieur (SI), dans 
lesquelles les filles sont sous-représentées.

- les spécialités Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) ; Arts ; Littérature, Langues et Cultures 
de l’Antiquité (LLCA), dans lesquelles les garçons sont sous-représentés.
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Des ressources pédagogiques pour promouvoir la mixité dans la construction des parcours 
d’orientation au lycée 

Zoom sur la mixité

Argumenter ses choix 
professionnels

Découverte des 
métiers et filières 

au-delà du 
genre (2GT)

Des filières pour tous 
les goûts (2GT)

Métiers au féminin, 
métiers au masculin

Des séquences pédagogiques

DRAIO Amiens 2021

https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives#Egalite-filles-garcons
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives#Egalite-filles-garcons
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie
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• Accueil d’élèves ambassadeurs : faire intervenir des lycéens de première, terminale ou récemment 

engagés dans les études supérieures pour témoigner.

• Rencontre de jeunes ou professionnels, ayant des choix d’enseignements de spécialité ou des 

parcours atypiques et peu genrés. 

• Présentation par les enseignants du contenu des enseignements de spécialité. 

• Interventions des représentants du supérieur sur les critères de choix dans le processus d’admission. 

Des exemples de séquences à destination des élèves et des familles sur cette thématique 
pendant la semaine de  l’orientation
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Enseignements de spécialité et accès à 
l’enseignement supérieur
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Un enjeu : le lycée, cadre d’une construction progressive de projets d’études choisis, éclairés, tremplin 

pour la réussite dans l’enseignement supérieur.

97,7 % des lycéens de terminale générale de l’académie ont eu une proposition d’admission dans 

PARCOURSUP 2021. 

Des universités qui ont largement diversifié leurs critères 

d’admission en licence dans l’esprit de la réforme du bac.

L’admission dans l’enseignement supérieur des premiers bacheliers de la réforme du bac : des critères d’admission en 
licence diversifiés qui permettent de rassurer les élèves et les familles et de réduire l’inquiétude et la pression portée  
sur le choix des combinaisons de spécialité. 
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L’admission dans l’enseignement supérieur des premiers bacheliers de la réforme du bac

De nombreuses combinaisons d’ES parmi les admis dans les mentions de 

Droit, Psychologie, STAPS, PASS :

En Droit, une plus large diversité des profils : 40 combinaisons différentes d’ES admis

• 16 combinaisons « littéraires » avec des ES comme « Arts Plastiques, Cinéma-Audiovisuel, Danse,

Musique, Langues, Littératures, Humanités, Littérature et Philosophie » associés aux ES « Sciences

économiques et sociales et Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques »,

• 16 combinaisons « mixtes » (avec un enseignement scientifique) avec principalement les ES « SVT et

Mathématiques » associés à un ES littéraire.

• 8 combinaisons « scientifiques ».

Ex :

• 37,8 % avec Histoire-Géo, Géopol, Sciences pol/SES

• 10,9 % avec Histoire-Géo, Géopol, Sciences pol/Humanités, Litt, Philo

• 2,1 % Maths/Histoire-Géo, Géopol, Sciences pol
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L’admission dans l’enseignement supérieur des premiers bacheliers de la réforme du bac

En Psychologie, 46 combinaisons d’ES admis avec une répartition équilibrée

des différents profils :

• 46 % de candidats admis avec des combinaisons « littéraires ».

• 22,6 % de candidats admis avec des combinaisons « mixtes ».

• 31,4 % de candidats admis avec des combinaisons « scientifiques ».

Ex. :

• Maths/SVT : 12,5 %

• Histoire-Géo, Géopol, Sciences pol/SES : 10,6 %
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L’admission dans l’enseignement supérieur des premiers bacheliers de la réforme du bac

En STAPS, 35 combinaisons d’ES admis avec des profils atypiques comme les combinaisons « Arts du 

Cirque/Humanités, Littérature et Philosophie, Danse/Langues, Littératures et Cultures étrangères et régionales »  

et cela même si un peu moins de 60 % des admis ont  un profil scientifique.

Ex. :

• Maths/SVT : 19, 5 %

• Phys Chimie/SVT : 28,9 % 

• Histoire-Géo, Géopol, Sciences pol/SES : 9, 2 %

En PASS, 13 différentes combinaisons d’ES admis même si la majorité des candidats, qui obtiennent une 

proposition d’admission et qui l’acceptent, provient de combinaisons d’ES uniquement scientifiques.

Pas de prédominance des mathématiques et une diversité dans les combinaisons scientifiques. 

Des candidatures atypiques qui ne sont pas écartées : « Langues, Littératures et Cultures étrangères et 

régionales/Sciences économiques et sociales ». 

Ex. :

• Maths/SVT : 10,4 %

• Phys Chimie/SVT : 67,6 %

• Maths/Phys Chimie : 19,5 %



L’admission dans l’enseignement supérieur des premiers bacheliers de la réforme du bac
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Des modalités d’admission qui ont peu évolué pour 

l’entrée en CPGE

• 7 élèves sur 10 admis en CPGE (toutes voies confondues) ont suivi en terminale deux ES scientifiques.

• En CPGE scientifiques,  90 % des élèves de terminale admis ont l’une des deux combinaisons : 

« Mathématiques/Physique-Chimie » ou « Physique-Chimie/Sciences de la Vie et de la Terre ». 

Peu d’élèves avec des profils mixtes demandent ces CPGE alors que les commissions d’examen des vœux 

classent leur candidature (LLCER & Maths : 12 demandes 8 candidats classés, HG GéoPol & SVT : 7 

demandes 1 candidat classé).



L’admission dans l’enseignement supérieur des premiers bacheliers de la réforme du bac
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• Dans les voies MPSI, PCSI, PTSI, les élèves avec les combinaisons « Mathématiques/Physique-Chimie » 

et « Mathématiques/Sciences de l'ingénieur et Sciences physiques » sont majoritairement représentés 

alors que les profils avec l’ES « NSI » répondent aussi aux attendus. Ces élèves ont été peu nombreux à 

se positionner sur ces 3 voies.

• Alors que les élèves avec la spécialité NSI devaient constituer le vivier principal pour la nouvelle voie 

MP2I, ils ont été peu nombreux à la demander (21 %), lui préférant le BUT informatique ainsi que la licence 

informatique. 

• Pour la voie BCPST, les élèves avec la combinaison « Physique-Chimie/Sciences de la Vie et de la 

Terre » sont les plus nombreux à avoir postulé en BCPST alors que la SVT n’est pas un incontournable 

pour les commissions d’admission : les élèves avec la combinaison « Mathématiques/Physique Chimie » 

sont plus classés par les commissions d’admission que les élèves avec les combinaisons 

« Mathématique/SVT » et « SVT/Physique Chimie ». 
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Zoom sur la spécialité numérique et sciences informatiques

Séquence pédagogique

Découvrir la spécialité NSI au lycée et des idées de poursuites d’études 
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http://quandjepasselebac.education.fr/la-specialite-numerique-et-sciences-informatiques-au-bac
https://www.reseau-canope.fr/etincel.html
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-licence/Licence-mathematiques-informatique
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Informatique-et-reseaux/Les-formations-pour-exercer-dans-l-informatique-ou-les-reseaux
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Heures-dediees-a-l-orientation-pour-le-lycee-general-et-technologique-et-ressources-en-autonomie


L’admission dans l’enseignement supérieur des premiers bacheliers de la réforme du bac

DRAIO Amiens 2021 29

• Nouvelles CPGE économiques et commerciales : une baisse d’attractivité alors que le nombre de

candidats a augmenté en CPGE scientifiques et littéraires.

Plus de 7 élèves sur 10, qui demandent une CPGE ECG, ont suivi l’ES « Mathématiques » en terminale (dont 

plus de 30 % ont choisi la combinaison « Mathématiques/Sciences économiques et sociales »). Pour autant, la 

combinaison sans l’ES « Mathématiques » est également bien représentée : la combinaison « Histoire-

Géographie, Géopolitique et Sciences politiques/Sciences économiques et sociales » avec 16 % des 

demandes et 14,4 % des admis.

• CPGE littéraires : 

Les demandes en CPGE littéraires sont faites par des élèves de terminale ayant choisi un grand nombre de

combinaisons d’ES différentes (56 combinaisons d’ES différentes).

7 élèves sur 10, qui demandent une CPGE littéraire, sont issus de la combinaison de 2 ES « littéraires ».

Cependant, les élèves avec des profils « mixtes » et « scientifiques » représentent une part non négligeable

des candidats (30 %).

Avec la diversité des profils permis par la combinaison des différentes spécialités et l’apparition de 

nouveaux enseignements comme NSI, les parcours au sein des CPGE doivent nécessairement s’adapter.

Au regard de ces constats, il est encore nécessaire de travailler sur les possibilités de diversification des 

parcours qu’offre la réforme pour permettre aux élèves et aux commissions d’admission de s’en emparer.



Zoom sur les classes prépas
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Découvrir les prépas et des parcours inspirants d’étudiantes et d’étudiants.

DRAIO Amiens 2021

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-BCPST-biologie-chimie-physique-et-sciences-de-la-Terre
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-ECT-economique-et-commerciale-option-technologique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-lettres
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-lettres-et-sciences-sociales
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-MPSI-maths-physique-sciences-industrielles-de-l-ingenieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-PCSI-physique-chimie-sciences-de-l-ingenieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-PTSI-physique-technologie-et-sciences-de-l-ingenieur
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-prepa/Prepa-CPES-CAAP-Classe-preparatoire-a-l-enseignement-superieur-Classe-d-approfondissement-en-arts-plastiques
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE

