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AU LYCEE  

 

 Lundi toute la   

    journée 

 

 Mercredi matin 
 

Prendre rendez-vous à la Vie Scolaire 

 AU C.I.O.  
 

Sainte-Geneviève-des-Bois 

 01.60.15.28.83 

 Lundi matin 

 Mardi après-midi 

Mercredi toute la journée 

 Jeudi matin 
 

Prendre rendez-vous auprès du C.I.O. 

Mme RESPAUD (2nd 2,3,5,6,7,8,10,11) et Mme DOUHERET (2nd 1,4,9,12) 

 

Où rencontrer les Psy. EN – Conseil en Orientation ? 



 
 Guide à télécharger sur   
          www.onisep.fr  
 
 

 Aides numériques : 
 

www.horizons2021.fr  application ONISEP       Aide au choix des       

 www.letudiant.fr                                                                           enseignements          
                                                                                          de spécialité             
                                                                                                             

S’informer pour choisir … 

www.secondes-premieres2019-2020.fr 
 

www.Quandjepasselebac.education.fr   
   Programmes, épreuves, calendrier, parcours de lycéens  









                     Il faut tenir compte: 
 de ses intérêts et de sa personnalité   
 des résultats scolaires, déterminants… 
 de son projet d’études et professionnel: 
commencer à réfléchir au projet Post-Bac pour 
effectuer des choix de parcours cohérents. 

Arriver au meilleur équilibre entre  

ce que l’on désire et  

ce que l’on peut réussir… 

Pour choisir son BAC … 



Les filières d’études après la 2nde  

Seconde Générale et Technologique 

1ère  Générale 

Term. Générale 

Études supérieures 

+ 4/5 ans 

Bac Général 

1ère  Technologique 
STMG  STI2D  ST2S  STL 

Term. Technologique 
STMG  STI2D  ST2S  STL  

Etudes supérieures 

+ 2/3 ans à 5 ans 

Bac Technologique 



Les Bacs technologiques 

Les Bacs rares : 
 

STD 2A : Design et des Arts Appliqués 
STAV : Agronomie et vivant 
STHR : Hôtellerie et restauration 
S2TMD : Théâtre, musique et danse 

 

STMG 
 

Management 

et Gestion  
STL 

 

Laboratoire 

STI2D 
Industrie et 

développement 

durable 

ST2S 
Santé et 

social 

Les plus courants : 



 un niveau correct dans les matières 
générales qui seront poursuivies dans le Bac 

 choix de domaines d’activité: réflexion sur le 
projet. 

 Motivation pour acquérir des connaissances 
liées à un secteur professionnel  

 Des capacités d’investissement, d’expression, 
de travail en équipe ou en autonomie sur 
des projets. 

Les Bacs Technologiques 



+ Option facultative :   3 h 

Les Bacs Technologiques 

Enseignements communs 1ère   Terminale 

Français 3 h  - 

Philosophie - 2 h 

Histoire-Géo. 1 h 30 1 h 30 

Langues vivantes A et B 4 h 4 h 

EPS 2 h 2 h 

Math. 3 h 3 h 

Enseignements de spécialité 1ère   Terminale 

Enseignements   
technologiques 

 15 à 18 h 16 à 18 h 

TOTAL

= 

 

26-30 h  

en 1ère 

 

27-32 h  

en 

Term. 





Matières en 1ère :  
Economie-droit : agents économiques, échanges, 

consommation, marché du travail, droit de l’entreprise… 

Sciences de Gestion : pour comprendre le fonctionnement 
des organisations : productivité, indicateurs, communication, 
numérique, finances… 

Management des organisations : management du 
personnel, gestion des compétences. 

 
 
 

  

 

Le BAC STMG   

4 spécialités en Terminale : 
 Gestion et finance 
 Mercatique (commerce…) 
 Ressources humaines et communication 
 Systèmes d’information et de gestion (informatique) 



Enseignements de spécialité : 

17 

 Gestion et finance : évaluer la situation financière et les 
performances. Notions comptables, bilan, coûts, plan de 
trésorerie… 

 
 Mercatique: comportement des consommateurs, les 

marchés, la pub, les prix… 
 

 Ressources humaines et communication: cadre de 
travail, recrutement et compétences, dialogue social, 
coopération… 

 
 Systèmes d’information et de gestion: logiciels, bases de 

données, choix technologiques et impacts… 



 Priorité aux BTS et DUT (2 ans) : nombreuses 
spécialités tertiaires : gestion, comptabilité,    
      communication, commerce, transports… 
Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des études.  

 
   L’UNIVERSITE (5ans) : en gestion, sciences 
humaines…   mais à envisager avec précaution ! 

 
   Écoles  spécialisées  (commerce, comptabilité, 
social, tourisme…) 
  
  Classe préparatoire aux grandes écoles de      
      commerce                  réservée aux STMG  

Et après un bac STMG ? 



Matières en 1ère :  

Sciences sanitaires et sociales : fonctionnement des 
systèmes sanitaires et sociaux, cadre juridique et administratif … 

Biologie et physiopathologie humaine : les grandes 
fonctions de l’être humain, les maladies…  

Physique chimie pour la santé: acquisition des séries de mesure, 
de notions numériques… 

 

Le BAC ST2S: santé et social   

Et après ? 
 

Etudes courtes paramédicales ou sociales (2-3 ans): 
Infirmier, Manipulateur en radiologie, Diététicien, 

Laborantin, Educateur, Assistant social, Secrétaire 
médical … 



BTS ou DUT : essentiellement du secteur social et 
paramédical.  Conseil en économie sociale et familiale, 
Esthétique, Diététique… 

Objectif : rechercher un emploi ou poursuivre des études.  
 

  Écoles spécialisées: en vue d’un diplôme d’état du 
paramédical   et du social…  Infirmier, Manipulateur de 
radiologie, Educateur… 
 
 Préparation aux concours d’entrée des écoles (1 an) 
 

L’UNIVERSITE: sanitaire et social, sciences humaines, 
biologie (avec un bon bagage en sciences)      

                                            A envisager avec précaution !  

Quelles études après un bac ST2S ? 



Matières en 1ère :  
Sciences appliquées (physiques, math) au travers de projets: 

modélisation, tests et mesures, travail en TP 

Comprendre la démarche d’un ingénieur 
Réflexion autour de problèmes techniques, de 

solutions d’innovation… 
 

  

 

Le BAC STI2D : Industrie et développement durable   

4 spécialités en Terminale : 
 
 ITEC: Innovations technologiques et éco-conception 
 SIN : Systèmes d’information et numérique 
 EE : Énergies et environnement 
 AC : Architecture et construction 



 Technicien ou ingénieur en bâtiment ou dans 
l’industrie : matériaux, électronique, robotique, 
énergies, mécanique, maintenance, aéronautique… 
 
 

 

Et après un bac STI2D ? 

Bâtiment 
Domotique 
Energies …  

Aéronautique  
Microtechniques 

Matériaux… 

Numérique 
 Audiovisuel 

 Multimédia…  

Robotique 
 Modélisation 

 Electrotechnique  

Technico-
commercial… 

 

Fonctions de  CONCEPTION / INNOVATION / 
CONTRÔLE / FABRICATION … 



 

 Avec un goût affirmé pour les manipulations.  

 Des capacités dans les matières scientifiques. 

Le bac STL : sciences et techniques de 
laboratoire 

Les matières privilégient: 
 

-> démarche expérimentale et de projet. 
 

 Techniques d’observation, de mesure et d’analyse, 
et de fabrication : antibiotiques, pollution de l’eau, de l’air, 
alimentation, carburants, cosmétiques… 

 Et après ? 
Métiers paramédicaux: diététique, optique… 
Technicien ou ingénieur en laboratoire : dans la santé ou 

l’industrie : chimie, biologie, matériaux, agricole, 
agroalimentaire, cosmétique, environnement… 



en 1ère biochimie-biologie: acquisition de compétences 
scientifiques et technologiques de notions essentielles 
en biochimie et en biologie. 

physique-chimie et mathématiques: former aux 
méthodes, aux démarches scientifiques en s'appuyant 
sur la pratique expérimentale, l'activité de modélisation 
… 

Biotechnologies OU sciences physiques et chimiques en 
laboratoire (SPCL) 

 

en Terminale :physique-chimie et mathématiques   

biochimie-biologie-biotechnologies OU  SPCL 
 

spécialités  de STL : 



 un niveau correct dans l’ensemble des 
matières générales. 

 des qualités d’analyse et de synthèse, de 
raisonnement, et de rédaction. 

 L’intérêt pour comprendre le monde, 
réfléchir et apprendre dans des domaines de 
connaissances choisis. 

 Une capacité de travail. 

Le nouveau Bac Général 



+ Option facultative :   3 h 

1 option possible en 1ère   / 2 possibles en Terminale  
LV3, Arts, EPS, Latin, et en Terminale: Math. expertes, Math. complémentaires, 

Droits et grands enjeux du monde contemporain 

Le nouveau BAC Général : les horaires 

Enseignements communs 1ère   Terminale 

Français 4 h  - 

Philosophie - 4 h 

Histoire-géo.  3 h 3 h 
Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles 

Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h 

EPS 2 h 2 h 

Enseignement scientifique 2 h 2 h 

Enseignements de spécialité 1ère   Terminale 

3 au choix en 1ère  

2 en Terminale parmi les 3 

4 h  
chacun 
 = 12 h 

6 h chacun  
= 12 h 

TOTAL

= 

 

28 h  

en 1ère 

 

27h30 

en 

Term. 





  Principalement  l’UNIVERSITE : droit, langues, 
sciences humaines, économie, sciences, santé … 
 
  DUT ou BTS (2 ans) : dans les domaines industriels  
    ou du tertiaire… 
 
  Ecoles spécialisées : de commerce, d’ingénieurs, 
de sciences politiques, d’art, du social… 
 
 classes préparatoires aux grandes écoles  (2 ans):             
pour préparer les concours d’écoles (commerce, 
ingénieurs, IEP…)   

Quelles études après un Bac Général ? 



Bac Général : les enseignements de spécialité 

2ème Trimestre : Indiquer 4 enseignements (voire 5) sur la fiche dialogue 

3ème Trimestre : Choix des 3 enseignements de spécialité 

Arts 

Histoire géographie, géopolitique, sciences politiques 

Humanités, littérature et philosophie 

Langues, littérature et culture étrangères 

Langues, littérature et cultures de l’antiquité 

Mathématiques 

Numérique et sciences informatiques 

Physique chimie 

Sciences de la vie et de la Terre 

Sciences de l’ingénieur 

Sciences économiques et sociales 



les enseignements de spécialité proposés au lycée : 

Des enseignements courants: 
 

Histoire Géo., Géopolitique et sciences politiques 

SES (sciences économiques et sociales) 

Humanités, Littérature et philosophie 

Langues, littératures et culture étrangères 

Mathématiques 

Physique chimie 

SVT 
Des enseignements plus rares : 

 

Arts 

Numérique et sciences informatiques 

et des options facultatives : 
 

LV3 Italien  

Arts 

Math. Complémentaires : si on n’a pas choisi Math en spécialité 

Math Expertes : si on a spécialité Math et qu’on souhaite approfondir 



             « J’aimerais me diriger vers l’économie, le commerce… »   

 Bac Général avec :   SES / Math. / LV 

 ou Bac STMG 

 

 

Le choix des enseignements de spécialité 

             « Je m’intéresse aux sciences, à l’ingénierie »   

 Bac Général avec :   Math./ Physique /  
          SVT ou Numérique ou Sciences de l’ingénieur 

 ou Bac STI2D ou STL 

  

 

 

    « J’ai des idées précises : les sciences politiques ou prof d’HG »   

Attendus dans le supérieur: capacités d’expression écrites et 
orales pour argumenter un raisonnement, d’analyse de 
documents, intérêts pour les questions politiques et sociales… 

 Bac Général avec : Humanités / HG / SES / LV / Math   

 



             « Je souhaite me diriger vers l’art »   

 Bac Général avec :   Arts/ Humanités / HG ou LV 

 

Le choix des enseignements de spécialité 

             « Je veux exercer un métier dans la santé»   

Attendus dans le supérieur: capacités de raisonnement, rigueur,  
acquis scientifiques, culture générale … 

 Bac Général avec :   SVT / Physique /  
          Math ou Langues de l’antiquité ou Numérique 

 ou Bac ST2S 

  

 

 

« J’hésite entre les domaines environnement et social, éducatif»   

 Bac Général avec : SVT / Math / HG ou SES 

 



2ème trimestre : Phase provisoire d’orientation 
 

                                                   1ère Générale  

  Intentions d’orientation     1ère Technologique 
                                                               Réorientation en voie pro. 

  Avis provisoire :  Recommandations éventuelles sur le   

choix de série, et sur les enseignements de spécialité 

Le Calendrier de l’Orientation 

3ème trimestre : Phase définitive d’orientation 
 

 Choix définitifs de la famille   1ère Générale 

                                                      1ère Technologique 

                                                       Réorientation en voie pro. 

 Propositions du conseil de classe:  
   passage en 1ère Gn. / 1ère Techno. / Réorientation 



Pour le Bac Général :  

    Décision du conseil  + Capacités d’accueil du lycée   
demandé. 

 

Pour Bacs Techno. STMG, ST2S, STI2D, STL, STAV, STHR : 
Décision du conseil  +  Sélection des élèves par AFFELNET 

 

 

L’AFFECTATION 

Affelnet recense : 
 

 Les vœux de chaque élève : 5 vœux possibles 

 Les résultats scolaires de l’année 

 Le nombre de places dans chaque formation 

 


