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Après la classe de Première
L’orientation
Dès le 2ème trimestre de 1ère, le Conseil de Classe peut proposer une réorientation ou un redoublement.
Dans l’un de ces cas, il est conseillé à la famille de prendre rendez-vous avec le professeur principal dans les
meilleurs délais.
La 1ère et la terminale faisant partie d’un même cycle, l’équipe pédagogique émet un avis ; mais la famille
peut ne pas s’y conformer, il lui suffit de refuser. Il n’y a pas de procédure d’appel en fin de classe de 1ère.
Pour améliorer un dossier post bac, l’élève et sa famille peuvent aussi souhaiter le redoublement
notamment dans la perspective de candidatures dans l’enseignement supérieur. Il faut noter cependant
que la priorité est donnée aux élèves montants (c’est-à-dire venant de classe de seconde) dans le cadre du
nombre de places disponibles dans l’établissement.

En cas de redoublement en 1ère, toutes les épreuves anticipées de 1ère s'annulent.

Les spécialités à choisir pour la terminale à Buffon
-

-

En L : Arts Plastiques (5h), Mathématiques (4h), Italien non débutant (3h), Anglais approfondi (3h),
Langues et Culture de l’Antiquité (latin/grec ancien 3h), Droit et Grands Enjeux du Monde
Contemporain (3h)
En ES (1h30) : Mathématiques, Sciences Sociales et Politiques
En S (2h) : Mathématiques, Physique-Chimie, SVT ou ISN (Informatique et Sciences du Numérique)

Coefficient des spécialités
-

-

En L, les coefficients sont les suivants : 4 Mathématiques, Italien non débutant, Anglais approfondi,
Langues et Culture de l’Antiquité, Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain et 6 (coefficient 3
à l’écrit et 3 à l’oral) pour les Arts Plastiques.
En ES, la spécialité « Mathématiques » majore de deux points le coefficient de l’épreuve de
mathématiques, les autres spécialités ont un coefficient 2.
En S, pour les Mathématiques, la Physique-Chimie et la SVT, ces spécialités majorent de 2 le
coefficient de la matière au baccalauréat (exemple : il passe de 7 à 9 en Mathématiques).L’ISN se
compose de cours théoriques d'informatique et d’un projet sous forme de TPE ; elle est évaluée lors
d’un oral face à un professeur du lycée et un professeur de l'extérieur, elle est coefficient 2 au
baccalauréat.
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Le choix de la spécialité n’est pas déterminant par rapport à la poursuite des études. Cependant la
spécialité peut venir efficacement en soutien : par exemple, choisir SVT si on envisage de faire des études
de médecine, ou Mathématiques pour une prépa ECS (commerce).
Les enseignants conseillent chaque élève sur le choix de la spécialité qui leur paraît le plus pertinent pour
lui ; mais le choix revient à l’élève au moment de sa réinscription en fin d’année scolaire.
Il n’y a pas de quotas d’élèves par spécialité prédéfinis par l’établissement, les groupes sont organisés en
fonction du choix des élèves.

Les options à présenter au baccalauréat
Certaines options sont préparées au sein de BUFFON.
ð
ð
ð
ð
ð

L’option Latin et/ou Grec ancien
Italien LV3
Russe Européen
Classe Esabac
Arts Plastiques et Visuels

D’autres options peuvent être suivies en dehors de Buffon, soit dans le cadre d’un programme interétablissement, soit au CNED (Centre National d’Enseignement à distance) : musique, autre langue vivante
3...
Toutes les options demandent une préparation et font l’objet d’un programme spécifique.
Pour le baccalauréat, l’élève peut présenter deux options qu’il doit ordonner, car :
- la 1ère option a un coefficient 2, sauf le Latin et le Grec qui ont un coefficient 3.
- la 2nde option a un coefficient 1.
Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sont comptabilisés.
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Un élève de terminale S ne peut pas présenter deux options artistiques : par exemple les options HIDA et
musique ne sont pas compatibles.
En septembre, les professeurs d'EPS proposent aux élèves de faire leur choix entre différents menus
comportant chacun trois (3) disciplines. L’élève émet des vœux sur le menu de trois épreuves qu’il souhaite
suivre et les dossiers sont remplis sous le contrôle de l’administration.
Les épreuves en EPS sont évaluées en contrôle continu au cours de l’année de terminale.
L’option facultative en EPS exige un très bon niveau (niveau compétition). De plus, il n’est pas possible de
prendre en option une discipline strictement identique à celle qui se trouve dans le menu des trois
épreuves choisies.

Pour le baccalauréat
La réforme des langues mise en œuvre en 2012/2013 a abouti à un renforcement de l’évaluation dans les
deux langues (LV1 et LV2) pour toutes les séries. Pour la série S, l’évaluation orale commence dès le 2ème
trimestre.
Au bac, il est possible d'intervertir les langues LV1 et LV2.

Après le baccalauréat
L’année prochaine sera placée sous le signe des inscriptions pour la poursuite des études après le bac.
Attention : certaines inscriptions débutent dès le 1er trimestre de la classe de terminale.
Une grande partie des inscriptions se font sur internet via le logiciel PARCOURSUP dont la plateforme ouvre
au début du 2ème trimestre ; certaines inscriptions se font hors PARCOURSUP.
PARCOURSUP
* Universités
* Prépa aux grandes écoles
* BTS, BT SA, DMA
* Ecoles d'Ingénieurs: post-Bac
* Ecoles d'Architecture
* Certaines Ecoles d'Art et Commerce

Hors PARCOURSUP
* Dauphine
* Certaines Ecoles d'Art
* Sciences Po Paris / IEP Province
* Certaines écoles d'Ingénieurs et
de Commerce
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Conservez aussi
les bulletins dednotes,
vous en aurez besoin pour les inscriptions post bac.
OUI (proposiMon
admission)

Il accepte ou renonce
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L’inscription sur PARCOURSUP se fait en deux temps entre janvier et avril :
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Il mainMent ou renonce
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2- Validation des choixou

NON les lycéens prennent connaissance des décisions des établissements de
Mi mai (le 15 cette année),
l’enseignement supérieur pour chaque vœu et reçoivent des propositions.

Pour une formaMon non sélecMve (licence)
Les réponses pour les Filières non sélectives (licences) :

Réponse donnée au futur étudiant
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OUI (proposiMon d admission)
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En a\ente d une place

Il accepte ou renonce
Il accepte ou renonce
Il mainMent ou renonce

« oui – si » : le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé pour se renforcer dans les
compétences attendues
oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formaMon
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personnalisé
pour
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dans les compétences a^endues
et se donner toutes les chances de réussir
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Pour plus d'informations :
ð Contactez la conseillère d’orientation de Buffon
ð Contactez le CIO, 14 avenue René Boylesve 01 46 47 20 25 où des conseillères vous renseigneront
ð Un Flash Infos PEEP Buffon est consacré à PARCOURSUP
Du fait de la mise en place de la réforme du baccalauréat, la rentrée 2019 sera la dernière rentrée
concernée par les choix de spécialités évoqués dans ce document.

