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Comment aider votre enfant à 
choisir son orientation post-

seconde ??

En fonction de ses notes, mais pas 
seulement…



Réorientation Voie Professionnelle

Seconde générale
Et technologique

1ère Générale

Terminale Générale

1ère Technologique :

Terminale
Technologique

POURSUITE D'ETUDES

Il n’y a plus de filière Il existe 8 bacs techno



enseignement théorique et abstrait

réussir dans les matières du tronc commun et dans 

les enseignements de spécialité choisis

travail personnel important

études supérieures plutôt longues

BAC GÉNÉRAL          

 analyser

 commenter

 argumenter

 rédiger

 synthétiser



BAC TECHNOLOGIQUE 

enseignement appliqué et concret

> observation    

> expérimentation

travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 

en salle d’informatique, de technologie, en 

atelier...

études supérieures plutôt courtes



Calendrier
Conseil de classe 2ème trimestre :
Formulation d’intentions d’orientation provisoires 
Voie générale : choix de 4 enseignements de spécialité parmi ceux
proposés par le lycée (5 si enseignement de spécialité dans autre
établissement)
Voie technologique : choix d’une série
Recommandations du conseil de classe sur ces choix

Conseil de classe 3ème trimestre : 
Choix définitifs et avis du conseil de classe sur ces choix  
Décision du chef d’établissement :

• Passage en voie générale choix de 3 enseignements de spécialités
• Passage en voie technologique choix d’une série de bac
technologique



Voie générale



Socle de culture commune

Enseignements communs
1ère Terminale

Horaire Horaire

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire-géographie 3h 3h

Enseignement Moral et Civique 0h30 0h30

Enseignement scientifique 2h 2h

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Total Hebdomadaire des enseignements 

communs 16h 15h30

Enseignement scientifique : fournir et consolider une culture scientifique ; 
développer le raisonnement scientifique dans des contextes variés
Exemples de thèmes au programme : la Terre, le Soleil, la matière, le son… 



Choix des 
spécialités

Points forts

Nature et 
contenu des 
différentes 
spécialités

Goûts et 
intérêts

Attentes de 
l’enseignement 

supérieur

RAPPEL

4h en 1ère et 6h en 

Tale pour chaque 

spécialité

Comment choisir mes enseignements de spécialité ?



Les enseignements de spécialité 



Choix enseignement de spécialité

Possible suivi 
par le CNED



Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun) parmi :

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de points supplémentaires pour le baccalauréat sauf latin

 Langue vivante C
 Arts (théâtre, arts plastiques)
 EPS
 Langues et cultures de l’Antiquité (Latin, Grec)

Enseignements optionnels en voie générale

 Droit et grands enjeux du monde contemporain
 Mathématiques expertes (pour les élèves ayant choisi Maths en spécialité
 Mathématiques complémentaires (pour les élèves n’ayant pas suivi la spécialité 

Maths en Tle)



Ce qui est pris en compte pour l’obtention du 
bac général





 Préparations aux grandes écoles : CPGE
CPGE scientifiques, économiques et commerciales, littéraires

 Formations universitaires générales : Licence
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PASS, économie-gestion, lettres et langues, 
arts, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et sociale, 
etc.

 Grandes écoles post bac
Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de commerce post bac, IEP-Sciences Po…

 Ecoles spécialisées  Social, paramédical, tourisme, vente, 
informatique, transport….

 DUT / BTS / Licence professionnelle : formations technologiques courtes 2 /3 ans
Priorités d’accès pour bacs technologiques ou bacs professionnels

Poursuites d’études après la voie générale



Voie technologique



Voie technologique

Organisée par domaine technologique.

Dans chaque série, les enseignements 
technologiques sont valorisés par :

- des projets de groupe, 
- des études de situations concrètes,
- de forts coefficients pour le BAC.



• Sciences et technologies du management et 
de la gestion.STMG

• Sciences et technologies de la santé et du 
socialST2S

• Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durableSTI2D

• Sciences et technologies de laboratoireSTL
• Sciences et technologies du design et des arts 

appliquésSTD2A
• Sciences et technologies de l’agronomie et du 

vivant (en lycée agricole seulement)STAV
• Sciences et technologies de l’hôtellerie et de 

la restaurationSTHR
• Sciences et technologies du théâtre, de la 

musique et de la danseS2TMD

Les différents bacs technologiques



STI2D

• Génie industriel
– Innovation technologique et éco-conception

(lycée Eiffel et H. Fontaine) : conception et 
fabrication de produits industriels

– Système d’information et numérique (Lycée 
Eiffel): électronique

– Architecture et construction (lycée H. Fontaine et 
Les Marcs d’Or): bâtiment – travaux publics

– Énergies et environnement (lycée Eiffel, H. 
Fontaine, Les Marcs d’Or): énergie



STL

• Laboratoire

– Sciences physiques et chimiques de laboratoire 
(lycée H. Fontaine): physique-chimie

– Biotechnologies (lycée Le Castel): biologie -
biochimie



STAV

• Agronomie 

– Production agricole (lycée Agricole Quétigny)

– Aménagement et valorisation de l’espace (lycée 
Agricole Quétigny)

– Transformation des produits alimentaires (lycée 
Agricole Quétigny)

– Services en milieu rural (MFR Quétigny)



STMG

• Management et gestion 

– Communication (lycées Montchapet, Le Castel): 
ressources humaines et communication

– Commerce (lycées Montchapet, Le Castel): 
mercatique

– Comptabilité (lycées Montchapet, Le Castel): 
gestion et finance

– Informatique de gestion (lycée Le Castel): 
systèmes d’information de gestion



• ST2S: 
– Santé-paramédical (lycée S. Weil)

• STD2A: 
– design et arts appliqués (lycées H. Moisand à 

Longchamp et A. Colas à Nevers)

• STHR :
– hôtellerie et restauration (lycée Le Castel)

• S2TMD: 
– théâtre, musique et danse (lycée Carnot)



1ère et Terminale Technologiques : 

enseignements du socle de culture commune 

Enseignements communs 1ère Terminale

Français 3h

Philosophie 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

EMC 18h /an 18h / an

Langues vivantes A et B + enseignement 
technologique en langue A

4h 4h

Mathématiques 3h 3h

EPS 2h 2h



Enseignements de spécialité par série de bac technologique

Enseignements de spécialité
1re Terminale

Horaire Horaire

STI2D

Innovation technologique  3 h -

Ingénierie et développement durable (I2D) 9 h -

Ingénierie et développement durable (2I2D) avec un enseignement

spécifique parmi : architecture et construction ; énergies et

environnement ; innovation technologique et éco-conception ;

systèmes d’information et numérique
- 12 h

Physique-chimie et mathématiques 6 h 6 h

STMG

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

Management, sciences de gestion et numérique avec un

enseignement spécifique parmi : gestion et finance ; mercatique

(marketing) ; systèmes d’information de gestion ; ressources

humaines et communication

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h



Enseignements de spécialité
1re Terminale

Horaire Horaire

ST2S

Physique-chimie pour la santé 3 h -

Biologie et physiopathologie humaines 5 h -

Chimie, biologie et physiopathologie humaines - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

STL

Physique-chimie et mathématiques 5 h 5 h

Biochimie-biologie 4 h -

Biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en laboratoire 9 h -

Biochimie-biologie-biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques 

en laboratoire
- 13 h

STD2A

Physique-chimie 2 h -

Outils et langages numériques 2 h -

Design et métiers d’art 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

Conception et création en design et métiers d’art - 9 h

STHR

Enseignement scientifique alimentation-environnement (ESAE) 3 h -

Sciences et technologies culinaires et des services 10 h -

Sciences et technologies culinaires et des services-enseignement 

scientifique alimentation environnement (ESAE)
- 13 h

Économie - gestion hôtelière 5 h 5 h

S2TMD

Economie, droit et environnement du spectacle vivant 3h -

Culture et sciences chorégraphiques, ou musicales ou théâtrales 5h30 7 h

Pratique chorégraphique ou musicale ou théâtrale 5h30 7h



Ce qui est pris en compte pour l’obtention du 
bac technologique





Et après ?

Les poursuites d’études sont de préférence en
cohérence avec la série de bac

DUT / BTS : Formations technologiques courtes 2 ans
Priorités d’accès pour les bacs technologiques ou
professionnels

Classe préparatoire aux grandes écoles  (CPGE dédiée)

Grandes écoles post bac : écoles d’ingénieur et écoles de
commerce post bac

Ecoles spécialisées : social, paramédical, transport, vente,
tourisme…



Rejoindre la voie 
professionnelle 

après une 
Seconde GT



Réorientation vers une 2nde Pro 
ou 1ère année de CAP :

o Pas prioritaires par rapport aux
montants de 3ème

o Prise en compte des résultats de
l’année de Seconde + avis du
conseil de classe

o Projet à réfléchir durant l’année
de Seconde : avoir un projet
professionnel précis, faire des
stages en LP ou chez un
professionnel, participer aux
portes ouvertes…

Passerelle vers une 1ère Pro :

o Demande qui s’effectue sur des
places laissées vacantes en LP

o Contacter le ou les
établissements envisagés :
participer aux portes ouvertes,
effectuer un stage passerelle,
avoir un projet professionnel
précis

o Avis de l’établissement d’origine
et de l’établissement d’accueil
figurent sur le dossier

o Avoir réfléchi à une autre
solution si la passerelle
n’aboutissait pas



Autres possibilités 

• Préparer un bac pro ou un CAP en apprentissage :
1 - Nécessité d’avoir un projet professionnel précis
2 - Rechercher très tôt une entreprise d’accueil     

• Intégrer un établissement privé voie GT ou pro 

Contacter directement l’établissement, l’admission
définitive se fera en cohérence avec les voies d’orientation
ouvertes par le conseil de classe



Quelques sites internet

• http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

• http://quandjepasselebac.education.fr/
(programme socle commun et enseignements de spécialité; 
info sur les Epreuves Communes de Contrôle Continu)

• http://www.horizons21.fr/
(Poursuite étude en fonction enseignement de spécialité)

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons21.fr/


Merci de votre attention 

Vous pouvez rencontrer Mmes Genot et Prévost, 
Psychologues Education Nationale chargée de
l’orientation :

- Au lycée : le lundi et vendredi 
Prise de rendez-vous auprès des CPE

- Au CIO: (lundi après-midi ou jeudi)
10 rue du colonel Marchand, 2100 Dijon
03 80 30 56 52


