
APRES LA SECONDE  
    Choisir une voie 

    Choisir un baccalauréat 



Quand faut-il choisir ? 

intentions d’orientation au 2ème 

trimestre 

(fiche « navette » à remplir pour le Conseil de 

Classe du 2ème trimestre) 

 

vœux définitifs à la fin du 3ème 

trimestre (fiche « navette » à remplir pour le 

Conseil de Classe du 3ème trimestre) 



Les différentes possibilités après la 
seconde GT  

1. Le passage en 1ère 

1.1. La voie générale 

1.2. La voie technologique 

 

2. Le doublement de la seconde 

 

3. La réorientation vers la voie 
professionnelle 



1. Le passage en première 

Voie générale 

1ère ES, L, S 
 
 
• Pour approfondir les 

matières générales 
 
• Pour envisager plutôt 

des études supérieures 
longues (Bac+5) 

Voie technologique 

1ère STI2D, STMG, 
ST2S, STL… 

 
• Pour découvrir un 

domaine technologique 
 
• Pour envisager des 

études supérieures 
courtes (Bac +2/+3) 
mais aussi des études 
longues (STI 2D, STL, 
STMG…) 



F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 

1. Le passage en première: plusieurs séries de BAC possibles 
 



Ce qui est commun à toutes les séries 

En 1ère : 

 des enseignements obligatoires communs 

(Français, HG, Langue(s), EPS, ECJS, Accompagnement 
personnalisé) 

 des enseignement obligatoires spécifiques (dont un 
enseignement au choix en L) 

 un ou deux enseignements facultatifs de 3 h 

+ choix d’une spécialité pour les bacs technologiques 

En Terminale : 

 des enseignements obligatoires communs dont 

l’accompagnement personnalisé qui prend appui sur les 

enseignements spécifiques de chaque série 

 Des enseignements spécifiques (choix d’une spécialité en L, ES 
et S) 

 une ou deux options facultatives de 3h 



Remarques 

   Les enseignements d’exploration de 2nde que vous 

suivez cette année constituent un point fort 

mais pas une obligation dans le choix de 

votre futur bac : 
ex : l’enseignement « Méthodes et pratiques 

scientifiques » ou « Sciences et laboratoire » ne sont 

pas obligatoires pour passer en 1ère S ou STL... 

 

les enseignements d’exploration de 2nde ne sont pas 

strictement obligatoires pour entrer en 1ère 

technologique mais pour certains baccalauréats et 

certains établissements les capacités d’accueil sont 

limitées (STL, STD2A, ST2S) 



 1.1. La voie générale 

 
 
 
 



 Choisir la voie générale implique de: 

• suivre un enseignement théorique et 
abstrait 

• réfléchir / analyser  / synthétiser 

• argumenter / rédiger 

• travail personnel important 

• de penser plutôt à des études supérieures 
longues (bac+5) 



Le nouveau cycle terminal  
(1ère et Terminale) 

En 1ère : 

   Acquisition d’une culture commune à 

l’ensemble des élèves de la voie générale  

Enseignements communs = 60% de l’emploi du 
temps 

 

Début de spécialisation 

Enseignements spécifiques à chaque série (L, ES, 
S) 

En Terminale : 

Spécialisation 
Enseignements spécifiques = 60% à 70% de 

l’emploi du temps  



  

  



4h30 

  Français 

  Histoire-géographie 

Langue vivante 1 

Langue vivante 2 

Éducation physique et sportive 

Éducation civique, juridique et sociale 

Travaux personnels encadrés 

Accompagnement personnalisé 

4h  

4h 

 

 

2h 

0h30 

1h 

2h 

Heures de vie de classe    10h annuelles 



5h 

3h 

1h30 

  Sciences économiques et sociales 

  Mathématiques 

Sciences (coefficient 2) 

9h30 
 hebdomadaires 



  Littérature 

Littérature étrangère en langue étrangère 

  Sciences (coefficient 2) 

 

Un enseignement obligatoire au choix parmi : 

Arts 

Langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec 

LV3 

LV1 ou LV2 approfondie 

Mathématiques 

2h 

2h 

1h30 

 

5h 

8h 

3h 

3h 

3h 

3h 

8h30 

à 13h30 
 hebdomadaires 



  Mathématiques 

Physique-chimie 

  Sciences de la vie et de la terre 

ou  Sciences de l’ingénieur 

 

4h 

3h 

3h 

7h 

F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 

10h 

à 14h 
 hebdomadaires 



3h 

•Langue vivante 3 

•Langues et cultures de l’antiquité : latin 

•Langues et cultures de l’antiquité : grec 

Hippologie et équitation 

Pratiques sociales et culturelles 

Pratiques professionnelles Élèves de terminale S : Histoire géographie (2h ) 



4h 
LV1 (coeff 3 S/ES, 4 en L) 

LV2 (coeff 2 S/ES, 4 en L) 

EPS (coeff 2) 

Éducation civique, juridique et sociale 

Accompagnement personnalisé 

2h 

0h30 

2h 

Heures de vie de classe    10h annuelles 



5h 

4h 

4h 

4h 

 
 

1h30 

  SES (coeff 7 ou 9) 

  Mathématiques (coeff 5 ou 7)   

Histoire-géographie (coeff 5) 

Philosophie (coeff 4) 

 Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

Mathématiques 

Sciences sociales et politiques 

Économie approfondie 



  Littérature (coeff 4) 

Littérature étrangère en langue étrangère (coeff 1) 

  Histoire-géographie (coeff 4) 

Philosophie (coeff 7) 

Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

Arts (coeff 3 ou 6) 

latin ou grec (coeff 4) 

LV3 (coeff 4) 

LV1 ou LV2 approfondie (coeff 4) 

Mathématiques (coeff 4) 

Droit & enjeux du monde contemporain (coeff 4) 

2h 

1h30 

4h 

8h 

 

5h 

3h 

3h 

3h 

4h 

3h 



6h 

5h 

3h30 

8h 

3h 

 

 

2h 

  Mathématiques (coeff 7 ou 9) 

  Physique-chimie (coeff 6 ou 8) 

Sciences de la vie et de la terre (coeff 6 ou 8) 

ou  Sciences de l’ingénieur (coeff 6 ou 8) 

Philosophie ( coeff 3) 

Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de la vie et de la terre 

Informatique et sciences du numérique 

 

F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 



L  
Littéraire 

ES  
Économique et Social 

S 
Scientifique 

Pour qui et pour quoi faire? 

La voie générale: 3 baccalauréats, 

différents débouchés 

Pour qui et pour quoi faire? 

Pour qui et pourquoi faire? 



ES 
Économique 

Social 



Le Bac Économique et Social 

• Pluridisciplinarité (SES, Maths, HG, Langues) 

• Intérêt pour l’actualité et le monde socio-

économique et pour les mathématiques 

• Esprit d’analyse et de synthèse,  

• Bonne expression écrite et orale, 

• Rigueur et méthode 



Après le bac ES 

 formations universitaires générales (1ère année 
licence) 

économie et gestion, droit, lettres et langues, sciences 

humaines et sociales, etc. 

 

 préparations aux grandes écoles 
CPGE économiques et commerciales, écoles de commerce, 

de journalisme, etc. 

 

 formations technologiques courtes (DUT, 
BTS) 
gestion, commerce, transports, etc. 

 

 formations du secteur social et paramédical 
éducation spécialisée, assistance de service social, 

animation socio-culturelle, infirmier(ère), etc. 



Après le bac ES 
Secteurs Professionnels 

 Commerce, Économie, Gestion, Droit : Comptabilité, Gestion, 

Banque, Marketing, Transport, Droit, Tourisme, Immobilier, 

Hôtellerie… 

 

 Sciences humaines et Communication : Journalisme, 

Documentation, Édition, Bibliothèque, Publicité, Enseignement 

(Histoire…), Philosophie, Psychologie, Aménagement… 

 

 Santé - Social : Infirmier, Éducateur spécialisé, Assistant de 

service social… 

 

 Sport : Éducateur sportif - Management du sport, Professeur 

d ’EPS, … 

 

 Arts : Arts Plastiques, Arts appliqués, Musique, Théâtre, Histoire 

de l ’Art, Multimédias, Infographie... 

 



L 
Littéraire 



Le bac Littéraire 

• Intérêt pour la littérature,  

• Réflexion personnelle, 

• Culture générale, 

• Bonne expression écrite et orale, 

• Maîtrise des langues étrangères, 

• Esprit d’analyse et de synthèse, 

• Goût pour la lecture. 



Après le bac L 

 formations universitaires générales (1ère année 
licence) 

lettres et langues, arts, sciences humaines et sociales, 

droit, administration économique et sociale, etc. 

 

 préparations aux grandes écoles 
CPGE littéraires, IEP, écoles de journalisme, écoles de 

commerce, etc. 

 

 formations technologiques courtes (DUT, 

BTS) 
commerce, tourisme, arts appliqués, etc. 

 

 formations du secteur social et paramédical 
éducation spécialisée, assistance de service social, 

animation socio-culturelle, infirmier(ère), etc. 



Après le bac L 
Secteurs Professionnels 

 Lettres, Sciences Humaines : Enseignement, Histoire, 

Géographie, Métiers de la Culture et du Patrimoine, 

Archiviste, Traducteur, Interprète, Psychologue, 

Archéologue… 

 Information et Communication : Bibliothèque, Édition, 

Journalisme, Documentation, Tourisme, Relations 

publiques, Hôtellerie… 

 Droit, Sciences politiques : Avocat, juriste, Chargé de 

relations internationales, Notaire… 

 Social - Paramédical : Infirmier, Éducateur spécialisé, 

Assistante sociale, Orthophoniste… 

 Arts : Arts Plastiques, Arts Appliqués, Musique, 

Métiers de la Culture, Théâtre, Conservateur de 

Musée, Multimédias... 



S 
Scientifique 



 Le bac Scientifique 

• Culture et démarche scientifique, 
 

• Rigueur et méthode, 
 

• Capacités d’abstraction et de raisonnement, 
 

• Sens de l’observation, 

 

• Goût pour l’expérimentation. 



Après le bac S 

 formations universitaires générales (1ère année 
licence) 

Sciences et technologies, L1 Santé ou PACES, STAPS, 

économie-gestion, etc.. 

 

 préparations aux grandes écoles 
CPGE scientifiques, économique et commerciale, IEP, 

écoles d’ingénieur, école de commerce, etc. 

 

 formations technologiques courtes (DUT, 

BTS) 
mesures physique, chimie, informatique, agroalimentaire, 

technico-commercial, etc 

 

 formations du secteur social et paramédical 
kinésithérapie, infirmier(ère), éducation spécialisée, 

assistant de service social, animation socio-culturelle, etc.. 



Après le bac S 
Secteurs Professionnels 

 Sciences et technologie, : Industrie, Ingénieur, 

Recherche Appliquée, Recherche Fondamentale, 

Enseignement  

 Santé : médecin, pharmacien, sage femme, dentiste  

 Sport : professeur d’EPS, management du sport, 

encadrement sportif 

 Commerce, Économie, Gestion, Droit : Comptabilité, 

Gestion, Banque, Marketing, Droit,  

 Social - Paramédical : Éducateur spécialisé, Assistant 

social, Kinésithérapeute, Infirmier, Orthophoniste… 

 Arts architecture: Arts Plastiques, Arts Appliqués, 

Multimédias, Architecte, Architecte paysagiste ... 



   1.2. La voie technologique 

 
 
 
 



   Choisir la voie technologique  

• suivre un enseignement appliqué 
s’appuyant sur l’observation et 
l’expérimentation 

• travail en autonomie et en groupe 

• travaux pratiques (T.P.) en laboratoire,  

en salle d’informatique, de technologie, en 
atelier... 

• envisager des études supérieures courtes 
(bac+2+3) ou éventuellement des études 
longues (bac + 5) 



Dont 2 séries uniquement après une seconde spécifique 







Maths 

Frç, HG, 
Langues 

ECJS 

Enseign. 

techno. 

13h 

8h 13h 

STI 
ou 

STL 

S 
S.V.T. 

Acc 
perso 

EPS 

4h 

4h 4h 

Sciences 

3h 32h 

28h 

20h 

11h 

Total 
Enseign. 

sciences 

& techno 

Total 

4h 6h 

+1h de TPE 

1/2 



Maths 

Philo 
Langues 

ECJS 

Enseign. 

techno. 

7h30 

8h 

5h 15h 

STI 
ou 

STL 

S 
S.V.T. 

2/2 

Acc 
perso 

EPS 

4h 

4h 4h 

Sciences 

8h30 

4h 32h 

28h 
6h 10h30 

ou           ou 

23h 

16h30 

Total 
Enseign. 

sciences 

& techno 

Total 





Maths 

Frç, HG, 
Langues 

ECJS 

SES ou  
Enseign. 

techno. 

8h30 

13h 

12h30 STMG 

 

ES 

Acc 
perso 

EPS 

4h 

4h 3h 

Sciences 

28h 

26h30 

Total 

3h 1h30 

+1h de TPE 

1/2 

5h 



Maths 

Philo, HG, 
Langues 

ECJS 

SES ou  
Enseign. 

techno. 

9h00 

12h30 

13h STMG 

 

ES 

Acc 
perso 

EPS 

4h 

4h 

4h 

28h 

27h 

Total 

2h 

2/2 

5h 

Ou 

6h 30 

Ou  

5h30 



2de  

spécifique 

2de générale 

et 

 technologique 

BAC S BAC L BAC ES 
BAC  

ST2S 

BAC  

Musique 

BAC  

Danse 

BAC  

Hôtellerie 

BAC  

STMG 

BAC  

STI 

BAC  

STL 

Terminale  
Hôtellerie 

 Terminale  

 Techniques  

Musique 

Danse 

1ère ES 
Economique 

et Social 

1ère L 
Littéraire 

1ère S 
Scientifique 

Terminale  
Economique 

et Social 

Terminale 

Littéraire 

Terminale 

Scientifique 

Terminale 

Sciences 

 tehn. san.et- 

sociales 

Terminale 

Sciences 

 techniques 

laboratoire 

 

 Terminale  

Sciences  

et techniques  

Industrielles 

 

Terminale 

Sciences 

 Techniques 

de gestion 

1ère  

Hôtellerie 

1èreTMD 
Techniques  

Musique 

Danse 

1ère ST2S 
Sciences 

tehn. san. et  

sociales 

1ère STL 
Sciences 

 techniques 

laboratoire 

1ère STI 

Sciences  

et techniques  

Industrielles 

1ère STG 

Sciences 

 Techniques 

de gestion 

Enseignement supérieur  
CPGE   L1 BTS  DUT  … 

Terminale 

Sciences 
techn. 

arts 

appliqués 
 

1ère ST2A 
Sciences 

techn. 

arts 

appliqués 
 

BAC  

STD2A 



2. Le doublement de la classe 
de seconde 

 
 
 
 



3. La réorientation vers la voie 
professionnelle 

 
 
 
 



enseignements généraux articulés autour de 
l’enseignement professionnel (+ concrets et en 
relation avec l’entreprise et ses métiers) 
enseignement professionnel    
    > acquisition de connaissances et de savoir faire    
T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages 
de 22 semaines réparties sur 3ans) 
 

Qualification 
 

                                                              Savoir-faire       

Gestes professionnels 

Savoir être        







    Où s’informer sur les  
   formations? 
• Au CDI, en consultant les documents du kiosque 

ONISEP 
• Au Forum des métiers le 4 février au lycée Buffon 
 
• Au CIO (Centre d’information et d’orientation) 99 rue 

d’Alleray  
– du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) 
– le jeudi soir jusqu’à 19h30 
 

• Sur www.onisep.fr  (site national) ou sur Onisep région 
IDF  (brochures téléchargeables) 

• Sur les sites des lycées 
• En allant aux Journées portes ouvertes des lycées 
 
  

 
 

http://www.onisep.fr/


  Qui peut vous aider en dehors de 
votre famille et de votre entourage? 

• Vos professeurs, votre professeur principal 

• Les professeurs documentalistes, votre CPE 

• La Conseillère d’orientation-psychologue 
Mlle COUTANT vous accueille 

 - au lycée: les lundi matin, mardi après-midi et 
jeudi après-midi (Rdv à prendre au CDI, bureau 
224) 

 - au CIO: le mercredi après-midi (Rdv à prendre 
par téléphone) 


