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LA SECONDE EN 2018

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE
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LA SECONDE EN 2018

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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 Enseignement théorique et abstrait

 Réfléchir, analyser et synthétiser

 Argumenter et écrire

 Travail personnel important

 Etudes longues en général

 Enseignement appliqué et concret

 Observer et expérimenter

 TP en salle informatique, labo…

 Travail en groupe ou en autonomie

 Etudes courtes en général

BAC GÉNÉRAL    BAC TECHNOLOGIQUE



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

PRÉPARER SON ORIENTATION
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Un dialogue soutenu et continu : rencontres avec les 
professeurs, réunion d’information, 

entretiens personnalisés… 

Des interlocuteurs au lycée : professeur principal, 
proviseurs, C.P.E., professeur-documentaliste, 

psychologue de l'Education nationale. …  

Deux étapes : 

- Avis du conseil de classe au 2ème trimestre.

- Décision du chef d’établissement suite au conseil du 3ème

trimestre.
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LE NOUVEAU LYCEE

COMMENT CHOISIR ? 

■Choisir une série de baccalauréat conforme :

- aux centres d’intérêt de l’élève

- au projet professionnel éventuel

- aux résultats scolaires

- aux compétences et aux modes 

d’apprentissages

Ceci implique de bien se connaître soi-même

et de connaître les voies de formations.
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LE NOUVEAU LYCEE

ÊTRE AIDÉ AU LYCÉE

■Les séances « orientation » : présentation des voies 

d’orientation après la seconde par les Psy-EN  dans 

chaque classe (octobre)

■ Travail d’orientation en AP

■ Entretiens individuels à la demande des élèves, de 

leurs parents ou des enseignants.

■ Au CDI: ressources ONISEP et CIDJ

■ Actions diverses : forum des étudiants 18 janvier…
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http://www.secondes2018-2019.fr/
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

EN SECONDE : PROCÉDURE D’ORIENTATION

Au 2ème trimestre :

Les  élèves formulent leurs intentions provisoires d’orientation :

 1ère générale : les élèves devront mentionner à titre indicatif quatre 

souhaits de spécialité (voire cinq si un enseignement hors établissement).

 1ère technologique : les élèves expriment leurs souhaits de série .

 1ère professionnelle (en lycée professionnel)

Le conseil de classe émet : 

 un avis provisoire d’orientation sur la voie générale et sur les séries 

technologiques,

 des recommandations sur les spécialités de la voie générale
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LA FICHE DIALOGUE

8



BACCALAUREAT 2021

L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

EN SECONDE: PROCÉDURE D’ORIENTATION
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Au 3ème trimestre : les choix d’orientation

Le conseil de classe émet un avis définitif sur la demande de 1ère

générale ou la/les série-s de 1ère technologique.

■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de 

spécialité pour la classe de 1re.

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série de 1re

et constituent un dossier.

■ Les élèves  qui souhaitent une réorientation en 1ère pro choisissent leur 

spécialité, et constituent un dossier.

Si désaccord entre les demandes de l’élève et les décisions du conseils de 

classe, dialogue avec les chefs d’établissement. Si désaccord persiste, appel.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

10

Terminale 
générale

1ère générale

Terminale technologique

1ère technologique

Terminale
professionnelle

1ère 
professionnelle

STI2D

STD2A

ST2S

STL

STHR

STAV

BAC 
PROFESSIONNEL

BTS, DUT, 
CPGE, 
Écoles 

spécialisées...

Vie active,
BTS,

mention 
complémentaire

…

BAC GENERAL

Université
CPGE

Ecoles spécialisées
Ecoles ingénieurs 
de commerce…

STMG

Après la seconde GT…



BACCALAUREAT 2021

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
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 Enseignement théorique et abstrait

 Réfléchir, analyser et synthétiser

 Argumenter et écrire

 Travail personnel important

 Etudes longues en général

 Enseignement appliqué et concret

 Observer et expérimenter

 TP en salle informatique, labo…

 Travail en groupe ou en autonomie

 Etudes courtes en général

BAC GÉNÉRAL    BAC TECHNOLOGIQUE



Voie générale

La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

13



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

• trois enseignements de spécialité en première (4h 

hebdomadaires par spécialité)

• parmi ces trois enseignements, deux poursuivis en classe de 

terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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Quelles spécialités pour quelles études?...

www.horizons2021.fr

http://www.horizons2021.fr/?gclid=EAIaIQobChMIlIXFz5X93wIVB0PTCh3V-wUCEAAYASAAEgKGtPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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LA VOIE GENERALE

LES SPÉCIALITÉS
■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants :

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l'ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

■ Les lycées offrant aujourd’hui les trois séries ES, L et S devraient pouvoir offrir au moins les sept 

premiers de ces douze enseignements de spécialité. 
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LA VOIE GENERALE
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LA VOIE GENERALE

HORIZONS2021.FR
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http://www.horizons2021.fr/?gclid=EAIaIQobChMIlIXFz5X93wIVB0PTCh3V-wUCEAAYASAAEgKGtPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENT OPTIONNELS

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir

un enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante

• Arts

• Éducation physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un second enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « 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
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Voie technologique

La première et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2019 :

■ L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 

une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

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

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)
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■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 

enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (en série STHR) 

• Arts

• Education physique et sportive
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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Le Bac ST2S
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ST2S - Sciences et 

technologies de la santé et du 

social
Pour qui ? Les élèves intéressés par 

les relations humaines et le travail dans 

le domaine social ou paramédical. Au 

programme. La biologie et la 

physiopathologie humaines (grandes 

fonctions, maladies, prévention et 

traitement), sciences et techniques 

sanitaires et sociales (connaissance 

d’une population, étude des faits 

sociaux et des  problèmes de santé…). 

Et aussi : français, histoire-géo, sc. 

physiques et chimiques,  langues…Et 

après ? BTS et DUT ou école du 

paramédical et social.

Enseignements de spécialité

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

Enseignements du socle de culture commune

1ère Terminale

Français 3 h

Philosophie 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique
18h 

annuelles
18h annuelles

Langue vivante A et langue vivante 

B ou langue régionale + 

enseignement technologique en 

langue vivante A

4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h
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Le Bac STL 

24

STL - Sciences et 

technologies de laboratoire
Pour qui ? Les élève intéressés 

par les manipulations en 

laboratoire et l’étude des produits 

de la santé, de l’environnement, 

des bio-industries, de la chimie

Au programme. Maths, physique-

chimie, biologie, biochimie et 

science du vivant prépondérantes. 

Nombreux TP en laboratoire. 

Spécialité : Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques. 

Et après ? Études en physique, 

chimie, biologie, ou domaines du 

paramédical.

Enseignements du socle de culture commune

1ère Terminale

Français 3 h

Philosophie 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique
18h 

annuelles
18h annuelles

Langue vivante A et langue 

vivante B ou langue régionale + 

enseignement technologique en 

langue vivante A

4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Enseignements de spécialité

Physique-chimie et 

mathématiques
5h 5h

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
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Le Bac STI2D

STI2D - Sciences et 

technologies de l’industrie et 

du développement durable
Pour qui ? Les élèves qui aiment  

comprendre les systèmes techniques et 

concevoir de nouveaux produits. 

Au programme. Enseignements techno. 

transversaux et 4 spécialités : énergie et 

environnement ; systèmes d’information 

et numérique, architecture et 

construction, innovation techno. et 

écoconception. Maths et physique-

chimie industrielles. Développement 

durable axe majeur.

Et après ? Études sup. industrielles 

énergie, maintenance, électronique, 

informatique industrielle, mécanique…

Enseignements du socle de culture commune

1ère Terminale

Français 3 h

Philosophie 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique
18h 

annuelles
18h annuelles

Langue vivante A et langue 

vivante B ou langue régionale + 

enseignement technologique en 

langue vivante A

4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Enseignements de spécialité

Innovation technologique 3 h -

Ingénierie et développement 

durable (I2D)

9 h -

Ingénierie et développement 

durable 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/mathématiques 6 h 6 h
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STMG - Sciences et 

technologies du management 

et de la gestion
Pour qui ? Les élèves intéressés par le 

fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail. 

Au programme. Sc. de gestion, éco-droit 

et management des organisations 

prédominants, articulés avec une 

spécialité (gestion et finance ; systèmes 

d’information de gestion ; ressources 

humaines et communication ; marketing). 

Et après ? Études supérieures en 

commerce, gestion, communication des 

entreprises, assistance de direction, 

communication, tourisme.

Le Bac STMG

Enseignements de spécialité

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 du socle de culture commune

1ère Terminale

Français 3 h

Philosophie 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique
18h 

annuelles
18h annuelles

Langue vivante A et langue 

vivante B ou langue régionale + 

enseignement technologique en 

langue vivante A

4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h
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Le Bac STD2A

STD2A - Sciences et 

technologies du design et des 

arts appliqués
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent 

les applications de l’art : graphisme, 

mode, design…, et la conception :  

réalisation espaces/objets. Au 

programme. Enseignements généraux 

(français, langues, histoire-géo, maths, 

physique-chimie…), design et arts 

appliqués (mouvements artistiques, 

démarche créative, représentations, 

matériaux). Et après ? Principalement 

préparation des BTS arts appliqués ou 

des DMA (diplôme des métiers d’art); 

nombreuses poursuites d’études. 

Enseignements du socle de culture commune

1ère Terminale

Français 3 h

Philosophie 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique
18h 

annuelles
18h annuelles

Langue vivante A et langue 

vivante B ou langue régionale + 

enseignement technologique en 

langue vivante A

4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Enseignements de spécialité

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
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Le Bac STHR
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STHR - Sciences et technologies 

de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Après une 2de spécifique, 

mais possible après une 2de générale et 

techno. Au programme. Éco. et gestion 

hôtelière, sc. et techno des services, sc. et 

techno culinaires, enseignement 

scientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, 

maths, langues vivantes, sciences, 

français, histoire-géo… Et après ? écoles 

d’hôtellerie restauration, tourisme, 

commerce et services, de la comptabilité 

et de la gestion des organisations, ou 

université, par exemple en licence de sc. 

et techno de l’hôtellerie-restauration…

Enseignements du socle de culture commune

1ère Terminale

Français 3 h

Philosophie 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique
18h 

annuelles
18h annuelles

Langue vivante A et langue 

vivante B ou langue régionale + 

enseignement technologique en 

langue vivante A

4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Enseignements de spécialité

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
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STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au lycée 

agricole)
Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. Au programme. 

Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths, 

sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques agronomiques. 

8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des espaces d’initiative locale : 

transformation des produits alimentaires, valorisation des espaces. Et après ? poursuite 

d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement...

Les bacs STAV et TMD

TMD - Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un instrument 

; être inscrit-e au conservatoire.

Au programme en 3 ans : « instrument » ou «danse » + enseignements généraux (français, 

langue étrangère, philo, histoire de l’art et des civilisations, maths et physique) et 

enseignements techno (le son, les amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de musique 

ou de danse au lycée et au conservatoire. 

Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement à 

l’université (musicologie, arts, scène).
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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Le nouveau bac 2021 :

modalités d’ évaluation
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter 

aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites (français, 

philosophie, ou enseignements de spécialité).
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT
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EPREUVES TERMINALES : 60%

■EPREUVES ANTICIPEES en classe de 1ere :

■ Français écrit en classe de 1ere générale et technologique : coef. 5 

■ Français oral en classe de 1ere générale et technologique : coef. 5

■ EPREUVES FINALES

1. Philosophie : coef. 8 en voie générale, coef. 4 en voie technologique

2. Epreuve orale terminale : coef. 10 en voie générale, coef. 14 en voie 

technologique

3. Epreuves de spécialité n°1 : coef. 16 

4. Epreuves de spécialité n°2 : coef. 16
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

CONTRÔLE CONTINU : 40%
Avec deux types d’évaluation :

■Epreuves communes de contrôle continu = 30%

Organisées en trois séquences, sur le modèle des « bacs blancs » actuels :

• Aux 2ème et 3ème trimestres de la classe de 1re

• Au 2ème trimestre de la classe de terminale.

■ Portent sur les enseignements communs suivants: histoire-géo, langues A et B,

enseignement scientifique (bac général) ou mathématiques (voie techno), enseignement

de spécialité suivi uniquement en 1ère

■ Organsiées dans chaque lycée mais sujets puisés dans une banque nationale

numérique. Copies anonymisées, corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.

■ L’EPS reste évaluée en cours de formation pendant l’année de terminale.

■Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 

BACHELIERS 2021

Rentrée 2019 :

■ les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires et de nouveaux 

programmes

■ 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves communes de 

contrôle continu en classe de première

■ Juin 2020 : épreuves anticipées de français en première

Rentrée 2020 : 

■ la classe de terminale est rénovée avec de nouveaux horaires et de nouveaux programmes

■ 2ème trimestre de l’année scolaire 2020-2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle 

continu

■ Printemps 2021 : deux épreuves de spécialités

■ Juin 2021 : épreuves écrite de philosophie et épreuve orale terminale

Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LA VOIE PROFESSIONNELLE...

■ ...reste possible pour les élèves qui préfèrent finalement se tourner vers une 

formation concrète et qualifiante :

■ - travaux pratiques et stages en entreprise

■ - travail en groupe

■ - insertion professionnelle (le plus souvent)

LE BAC PROFESSIONNEL :

 Enseignement général + technologique+ professionnel (dont formation en 

entreprise)

 En 2 ans après une 2nde GT (accès en 1ère pro)

 Secteurs : automobile, restauration, bâtiment, bois, commerce, gestion-

administration, électricité et électronique, énergies, maintenance industrielle, 

mode, soins aux personnes, travaux paysagers…

■ Possibilité de CAP en 1 an dans certains domaines : coiffure, esthétique,  

ébénisterie, vente...
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION EN 1ÈRE 

PROFESSIONNELLE EN LYCÉE PUBLIC 

 Moins de places qu’en fin de 3ème

 Dossier à renseigner au mois de mai : 4 vœux possibles

 Ce sont les notes de l’année en cours (2nde GT) qui sont prises en 

compte dans AFFELNET.

 Résultats de l’affectation fin juin.
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RESSOURCES
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http://www.secondes2018-2019.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/

http://www.horizons2021.fr

Le guide « Après la 2nde GT »  de l’académie de Créteil, 

en ligne sur le site onisep.fr (rubrique Téléchargements)

Le site www.onisep.fr (et ses portails spécifiques : mavoieeconomique, 
mavoielitteraire, mavoiescientifique, mavoiepro)

La documentation ONISEP et CIDJ au CDI et au CIO 

Le site du CIO d'Ivry

Le site du CIO de Saint-Germain-en-Laye (« Documents du CIO »)

Les Portes Ouvertes et mini-stages...

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
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