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PERMANENCES AU LYCÉE
Les Psychologues de l’éducation nationale peuvent accueillir les élèves et

leurs parents en entretien individuel au lycée pour un conseil en orientation
ou concernant la scolarité, et de façon plus globale l’intégration au lycée.

Mme GORGUES
Classes: 501,503,505,507,509,511
-Le mardi après-midi
-Le jeudi toute la journée

Mme HENRY
Classes:502,504,506,508,510
- Le lundi après midi
- Le mardi matin

-La prise de rendez vous s’effectue à la vie scolaire
LA SECONDE EN 2018
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SCHÉMA SIMPLIFIÉ DES POURSUITES
D’ÉTUDES
Études supérieures
Bac + 5

Bac Général

Terminale Générale

Etudes supérieures
Bac + 2/3/4/5

Bac Technologique

Terminale Technologique

tronc commun + 2 spécialités

STMG STI2D ST2S STL
STHR STAV STD2A

1ère Générale

1ère Technologique

Tronc commun + 3 spécialités

STMG STI2D ST2S STL
STHR STAV STD2A

Seconde Générale et Technologique
LA SECONDE EN 2018

LE NOUVEAU LYCEE

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT :

tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première :

tronc commun +

3 spécialités + AP

(+ options)

■ En terminale :

tronc commun +

2 spécialités + AP

(+ options)
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LE NOUVEAU LYCEE

LE NOUVEAU LYCÉE
■ Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet
d’orientation
■ Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale
■ Deux professeurs principaux en terminale
■ La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la voie
technologique, un même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des
enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements optionnels

■ Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur
■ Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des
savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
■ Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs
connaissances et affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection.
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Bac
technologique

Terminale
Technologique

Première
Technologique

■

Bac
général

Terminale
Terminale
générale
générale
(tronc commun
et choix de
deux enseignements de
spécialité)

Première générale

Seconde Générale et
Technologique*
BACCALAUREAT 2021
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DEUX TYPES DE PARCOURS
Bac général
- Il donne un bagage de culture générale
avec un choix d’enseignements variés.
- Il exige des qualités d’analyse et de
rédaction. Il est sans lien avec des
applications concrètes ou
professionnelles.
- Il a pour objectif de poursuivre vers des
études longues

Bac technologique
- Ils permettent de découvrir de
nouvelles matières liées à un domaine
technique.
- Les domaines sont variés: Santé/social;
commerce, gestion, informatique,
laboratoire, génie de la construction,
ingénierie, hôtellerie…
- Ces baccalauréats préparent à
l’enseignement supérieur notamment
les DUT et BTS dans les domaines
étudiés pendant les années de lycée.
- Il n’est pas possible de travailler avec un
baccalauréat technologique. Il
n’apporte pas de compétences
professionnelles
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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VOIE TECHNOLOGIQUE

La première et la terminale
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Les Bacs technologiques
OBJECTIFS
 Acquérir des connaissances générales et technologiques
 Envisager des études supérieures courtes ou longues

8 BACS TECHNOLOGIQUES


Etudes supérieures
Bac + 2/3/4/5

STMG (Sciences et technologies du
Management et de la Gestion)

 STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable)
 ST2S (Sciences et technologies de la Santé et du
Social)
 STL (Sciences et technologies de laboratoire)

 STAV (Sciences et technologies de l’agronomie
et du vivant)
 STD 2A (sciences et technologies du design et
des arts appliqués)
 STHR (Sciences et technologie de l’Hôtellerie et
de la restauration)
LA SECONDE EN 2018

Bac Technologique

Terminale Technologique
STMG STI2D ST2S STL

1ère Technologique
STMG STI2D ST2S STL

Seconde Générale et Technologique

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LA 1ÈRE TECHNOLOGIQUE:
■ Orientation en fin de 2nde dans une série
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers
une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité .

■ Les enseignements communs à toutes les séries technologiques:
•
•
•
•

•
•
•

Français (en première seulement) : 3h
Philosophie (en terminale seulement) : 2h
Histoire géographie : 1h30
Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement
technologique en langue vivante)
Education physique et sportive : 2h
Mathématiques : 3h
Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles

■ Des enseignements optionnels :
Deux enseignements optionnels (au plus) parmi :
•

Langue vivante C (en série STHR)

•

Arts

•

Education physique et sportive
BACCALAUREAT 2021
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

STD2A - BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS
Pour ceux qui s’intéressent aux applications de l’art (graphisme, design, mode, ...) et
pour la conception et la réalisation d’objets (vêtements, meubles, ustensiles, ...) ou
d’espace.
Spécialités en 1ère: - Physique, chimie 2h
- Outil et langage numérique 2h
- Design et métiers d’arts 14h
Spécialités en terminale: - Analyse et méthode en design 9h
- Conception et création en design et métiers d’art 9h

 DNMADE (diplôme des métiers d’arts et du design=
 Écoles d’art (3 à 5 ans) spécialisées
 des études longues (5 ans) en UNIVERSITE : Études plus théoriques que pratiques, pour des
métiers de la culture, l’enseignement
 Classe préparatoire artistique pour l’ENS Cachan (3 prépas en France!)
BACCALAUREAT 2021
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

STMG: SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

Pour les élèves qui s’intéresse aux réalités pratiques d’une organisation.
Il s’agit de découvrir l’organisation d’une entreprise au niveau de la gestion du travail et
des salariés, de la communication et du marketing, de la gestion des documents, de la
mesure de la performance et des stratégies de l’entreprise.
Les technologies de l’information et de communication sont très présentes
Spécialités en 1ère: - Sciences de gestion et numérique 7h
- Management 4h
- Droit et économie 4h

Spécialités en terminale: - Management, science de gestion et numérique ( 1 spécialité à choisir parmi:
gestion et finance, mercatique, ressources humaines, systèmes d’information et
gestion) 10h
- Droit et économie 6h

 BTS ou DUT (2 ans) (55%) dans les domaines de gestion, comptabilité, communication,
commerce, transports…
 L’UNIVERSITE (5ans) (22%) : Économie , gestion, sciences humaines et sociales…
 Écoles spécialisées (moins de 5%): commerce, gestion, comptabilité, social, tourisme…
 classe préparatoire aux
grandes 2021
écoles de commerce (réservée aux STG)
BACCALAUREAT
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

STI2D: SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour ceux qui s’intéressent à l’industrie, à l’innovation technologique, à la préservation
de l’environnement, et qui souhaitent une formation polyvalente en vue d’une
poursuite d’études.
Spécialités en 1ère: - Innovation technologique 3h
- Ingénierie et développement durable 9h
- Physique chimie et mathématiques 6h
Spécialités en terminale: - Ingénierie et développement durable ( 1 spécialité à choisir parmi
architecture et construction, énergies, environnement; innovation
technologique et éco-conception; sytèmes d’information et numérique) 12h

- Physique chimie et mathématiques 6h

 BTS ou DUT : (2 ans) (75%) dans une spécialité proche ou complémentaire : bâtiment,
matériaux, électronique, énergies, mécanique, maintenance, contrôle
 Écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées du domaine industriel
 L’université: (5 ans) (7%):
génie des matériaux, sciences de l’ingénieur…
 Classe préparatoire aux
grandes écoles
d’ingénieur (réservée aux STI2D) (2,5%)
BACCALAUREAT
2021
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

STL - BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU LABORATOIRE
Pour ceux qui ont un goût affirmé pour les manipulations scientifiques en laboratoire .
Pour des profils scientifiques intéressés par la biologie et la biotechnologie et la
physique, chimie.
Spécialités en 1ère: - Physique, chimie et mathématiques 5h
- Biochimie, biologie 4h
- Biotechnologie et sciences physiques et chimiques de laboratoire 9h
Spécialités en terminale: - Physique, chimie et mathématiques 5h
- Biochimie, biologie et biotechnologie ou Sciences physiques et
chimiques et de laboratoire 13h

BTS ou DUT (2 ans) (plus de 50%): scientifique, agricole ou industriel: biologie, chimie,
matériaux, agroalimentaire, cosmétique, diététique
 des études longues (5 ans) en UNIVERSITE : (moins de 20%) : sciences de l’ingénieur, sciences
de la vie et de la terre.
 Écoles spécialisées : d’ingénieurs, paramédical…
 classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs, écoles de chimie, agronomiques et
BACCALAUREAT 2021
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vétérinaires (réservées
aux STL)

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

ST2S - BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTE ET DU SOCIAL
Pour ceux qui sont intéressés par les relations humaines et le travail sanitaire et social.
Vers des métiers nécessitant de l’autonomie, un esprit d’initiative, le sens du contact, et
une aptitude à communiquer et à travailler en équipe.
Spécialités en 1ère: - Physique chimie pour la santé 3h
- Biologie et physiopathologie humaine 5h
- Sciences et technologies sanitaires et sociales 7h
Spécialités en terminale: - Chimie, biologie et physiopathologie humaine 8h
- Sciences et technologies sanitaires et sociales 8h

BTS ou DUT : essentiellement du secteur social et paramédical: économie sociale et familiale,
service et prestations des services sanitaires et sociaux, analyse de biologie médicale,, carrières
sociales (éducation spécialisée, assistance sociale, animation, etc.)…
 Écoles spécialisées: en vue d’un diplôme d’état du paramédical et du social…
 L’université: sanitaire et social, sciences humaines, biologie (avec un bon bagage en sciences)
A envisager avec précaution
!
BACCALAUREAT
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

STHR : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L’HOTELERIE ET DE LA RESTAURATION
Pour ceux qui sont intéressés par les domaines de l'accueil, de l'hébergement, de
la restauration et du tourisme. Nécessite une bonne maîtrise de l'anglais, de la
rigueur et de la résistance.
Spécialités en 1ère: - Enseignement scientifique alimentation-environnement 3h
- Sciences et technologies culinaires et des services 10h
- Economie et gestion hôtelière 5h
Spécialités en terminale: - Sciences et technologies culinaires et des servicesenseignement scientifique alimentation environnement 13h
- Economie et gestion hôtelière 5h
BTS ou DUT :BTS Hotellerie et restauration, BTS responsable d’hébergement, BTS tourisme
DUT Technique de commercialisation
 Écoles spécialisées: en vue d’un diplôme dans l’hôtellerie, la gestion hôtellière ou le
tourisme
 L’université: A envisager
avec2021
précaution !
BACCALAUREAT
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STAV: SCIENCES ET TECHNOLOGIQIES DE
L’AGRONOMIE ET DU VIVANT
Ce bac (sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation) s’adresse aux
élèves attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement,
l’agroalimentaire…
Spécialités en 1ère: - Gestion des ressources et de l’alimentation 6h45
- Territoires et sociétés 2h30
- Technologie (parmi aménagement, production, agroéquipement,
services, transformation ) 3h
Spécialités en terminale: - Gestion des ressources et de l’alimentation 6h45
- Territoires et technologie 4h30
BTS ou DUT : Dans le domaine de la production agricole, de l’environnement, de la
transformation et du contrôle qualité, de la commercialisation de produits agricoles et dans les
services
 Écoles spécialisées dans l’agronomie et l’environnement
 CPGE: technologie- biologie
2
LA SECONDE EN
2018 précaution !
 L’université: A envisager
avec
1

Voie générale
La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS DEPUIS 2019/2020
■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir
progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie
générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils
suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)
• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils
poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par
spécialité)

BACCALAUREAT 2021
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LA VOIE GENERALE

LES SPECIALITES PROPOSEES DANS LE LYCEE
■ Notre lycée proposera des enseignements de spécialité parmi les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mathématiques (MATHS)
Physique-chimie (PHYS)
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Sciences économiques et sociales (SES)
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques (HgGSP)
Humanités, littérature et philosophie (HLP)
Langues, littératures et cultures étrangères ANGLAIS (monde
contemporain ou littérature)
Numérique et sciences informatiques (NSI)
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité GREC ou LATIN
(LLCA)
Arts plastiques

BACCALAUREAT 2021
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LA VOIE GENERALE
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LE NOUVEAU LYCEE
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LA VOIE GENERALE

LES OPTIONS
■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter
son profil:
• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un
enseignement optionnel parmi :
• Option internationale au Bac
• Section orientale / européenne
• Langue vivante C
• Arts plastiques
• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option, pts au
dessus de la moyenne coef 3)
• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour
enrichir leur parcours :

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité
« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale (avec spécialité maths en 1ère)
BACCALAUREAT 2021
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LA VOIE GENERALE

LES DISPOSITIFS INTERNATIONAUX
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LA VOIE GENERALE

La particularité du Bac section internationale (O.I.B.)
Le contrôle continu et les épreuves terminales représentent chacun 50% de la
note finale.
BACCALAUREAT 2021

29

Voie générale
Le choix des spécialités
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LA VOIE GENERALE

COMMENT CHOISIR SES SPÉCIALITÉS ?

■ Un choix sur ses envies d’approfondir une matière, son appétence pour un
domaine
■ Un choix en cohérence avec des études post bac
■ Un choix qui s’appuie sur les attendus de l’enseignement supérieur

PARCOURS
POSTBAC

SPECIALITES 1 + 2

BACCALAUREAT 2021
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+ 1 option
facultative
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
Dossier Après la seconde
réalisé par les PSYEN du CIO de Bordeaux Sud
à télécharger sur le site du lycée

www.horizons2021.fr
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

OUTIL D’INFORMATION POUR LES 2NDEGT
CRÉE PAR LES PSY-EN DU LYCEE
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