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Les choix possibles après la classe de seconde 
é é l t t h l igénérale et technologique

11rere généralegénérale 11rere technologiquetechnologique
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 pour découvrir un secteur professionnel
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Disparition des sériesDisparition des séries

 i l tôt d

pour approfondir les matières 
générales 

 pour envisager préférablement des études 
supérieures courtes avec une ouverture sur des 
poursuites d’études longues

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

2de GT
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Voie générale

La première et la terminale



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisirFin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir 
les enseignements qui les motivent

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des , p p g ,
enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des 

enseignements optionnels.

■Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir 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 premièreg p q p

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les 
deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe dedeux enseignements de spécialité qu ils poursuivront en classe de 
terminale
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Volume horaire de la voie généraleVolume horaire de la voie générale

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

E i 16 h 15 h 30Enseignements communs 16 h 15 h 30
Enseignements de spécialité 12 h 12 h
Total 28 h 27 h 30
Enseignements optionnels (3 h) (3 h à 6 h)
Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation – 54 h annuelles (à titre indicatif) selon 
les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises enles besoins des élèves et les modalités de l accompagnement à l orientation mises en 
place dans l’établissement



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements communs du cycle terminalEnseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h ‐
Philosophie ‐ 4 h
Histoire géographie 3 h 3 h
Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h
Enseignement scientifique 2 h 2 hg q
Education physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30
Total 16 h 15 h 30

Accompagnement personnaliséAccompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité

Enseignements de spécialité

ArtsL’élève choisit 3
d

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

enseignements de 
spécialité en première

Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques

4 h pour chacun, soit un 
total de 12 h

: ANGLAIS

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

L’élève conserve 2 
enseignements de 
é i li é i l

y q

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit un 
Sciences économiques et socialestotal de 12 h



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Spécialités et Poursuites d’étudesSpécialités et Poursuites d’études

• Le choix des disciplines de spécialité est important pour le projet d’étude de l’élève. 

• Les disciplines de spécialité permettent d’approfondir progressivement les disciplines qui p p p pp p g p q
intéressent l’élève.

• Les disciplines de spécialité doivent être choisies pour permettre au dossier de l’élève de 
é é bl l’ é l l élrépondre aux attendus des établissements de l’enseignement supérieur lors de la sélection 
(notamment via  la plateforme Parcoursup). Dans cette optique, l’élève peut compléter ces 
enseignements de spécialité par des enseignements optionnels.

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme‐lycee‐
quelles‐specialites‐pour‐quelles‐etudes.html

http://www.horizons2021.fr/



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements optionnelsEnseignements optionnels

Un seul enseignement optionnel en première, déjà suivi en 2nde, parmi :

Euro Euro 
Langue vivante C : 

ITALIEN
Langue vivante C : 

ITALIEN
Langue et cultures de l’Antiquité : 

GREC ou LATIN
Langue et cultures de l’Antiquité : 

GREC ou LATIN
Anglais 

ou
Espagnol 

Anglais 
ou

Espagnol 

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
‐ Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
‐ Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :‐ Choix d un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertesMathématiques expertes Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité

Mathématiques 
complémentaires
Mathématiques 

complémentaires
Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline 

de spécialité

 Attention : les enseignements optionnels seront désormais comptabilisés comme les autres enseignements 
pour le baccalauréat
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Voie technologique

La première et la terminale



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La voie technologiqueLa voie technologiqueLa voie technologiqueLa voie technologique

Pour la voie technologique l’organisation en séries de baccalauréat est maintenuePour la voie technologique, l organisation en séries de baccalauréat est maintenue

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique :Il existe 8 séries de baccalauréat technologique : 

• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

• Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D)• Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D)

• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)

• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)

• Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)Sciences et Technologies de l Agronomie et du Vivant (STAV)

• Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)

• Techniques de la musique et de la danse (TMD)q q ( )
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La voie technologiqueLa voie technologiqueLa voie technologiqueLa voie technologique

Comme pour la voie générale, les enseignements de la voie 

technologique sont organisés avec un tronc commun et des 

i d é i li éenseignements de spécialité

Les élèves approfondissent progressivement les 

enseignements de spécialité de leur série de baccalauréat

•3 enseignements de spécialité en classe de première3 enseignements de spécialité en classe de première

•2 enseignements de spécialité en classe de terminale
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voie technologiquevoie technologiquevoie technologiquevoie technologique
Enseignements communs du cycle terminalEnseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Français 3 h ‐
Philosophie ‐ 2 h
Histoire géographie 1 h 30 1 h 30
Langues vivantes A et B 4 h 4 h
Mathématiques 3 h 3 hq
Education physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30
Total 14 h 13 h

Accompagnement personnaliséAccompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
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voie technologiquevoie technologiquevoie technologiquevoie technologique

la série STMGla série STMG
 Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des 

organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, 
la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des 
stratégies d'entreprise.

 Cette série aborde les grandes questions de la gestion des organisations, par exemple : 
le rôle du facteur humain, les différentes approches de la valeur, l’information et la 
communication bases de l’intelligence collective etc

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h ‐

communication bases de l intelligence collective, etc.

g q
Management 4 h ‐
‐ Gestion et finance                                                       ou
‐ Mercatique ou
‐ Ressources humaines et communication                ou
‐ (Systèmes d’information de gestion)

‐ 10 h

Droit et économie 4 h 6 h
Total 15 h 16 h



LA PROCEDURE 
D'ORIENTATION EN 
2nde2nde



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LE PROJET D’ORIENTATION
Au 2ème trimestre
À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra formuler des souhaits 
d’orientation grâce à la "fiche de dialogue" renseignée par les parents, qui 
sera le support des échanges entre la famille et l’établissement.

■Pour la voie générale,, chaque élève devra indiquer 4 enseignements de 
spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1re

i 5 i l’ d é i lité i é ’ t é d l’ét bli t•voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement.

■Pour la voie technologique, l’élève indique des souhaits de série
Le conseil de classe émet un avis et des recommandations sur les 
enseignements de spécialité, en fonction du potentiel de l’élève et des 
organisations possibles.

A 3ème t i tAu 3ème trimestre
■ La famille émet des choix définitifs : voie et spécialités* (*si voie générale)

■ Le conseil de classe se prononce sur les passages en voie générale et/ou 

BACCALAUREAT 2021

technologique (pour chaque série)
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Les épreuves du bac Les épreuves du bac 
2021
Dès l'année 2019-2020 pour les 
premières
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Les épreuves du baccalauréatLes épreuves du baccalauréat

 Contrôle continu :
10 % d l t fi l b ll ti l i d

 Contrôle continu :
10 % d l t fi l b ll ti l i d• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 
première et de terminale

• 30 % de la note finale : épreuves communes
 2 séries d’épreuves en première

• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 
première et de terminale

• 30 % de la note finale : épreuves communes
 2 séries d’épreuves en première 2 séries d épreuves en première
 1 série d’épreuves en terminale

 Épreuves finales :

 2 séries d épreuves en première
 1 série d’épreuves en terminale

 Épreuves finales : Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première : Français 

écrit et oral
• 4 épreuves finales en terminale :

 Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première : Français 

écrit et oral
• 4 épreuves finales en terminale :• 4  épreuves finales en terminale :

 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral final

• 4  épreuves finales en terminale :
 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral finalOral finalOral final
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Coefficients des épreuves du baccalauréatCoefficients des épreuves du baccalauréat
ÉÉpreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1reFrançais 5 Écrit Juin de l année de 1

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 8 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 10 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

É lSpécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1reÉpreuves de contrôle continu 30 Écrit 2 et 3 trimestres de 1
2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale

Total 100
* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat
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voie technologiquevoie technologiquevoie technologiquevoie technologique

Coefficients des épreuves du baccalauréatCoefficients des épreuves du baccalauréat
ÉÉpreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1reFrançais 5 Écrit Juin de l année de 1

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 4 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 14 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

É lSpécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1reÉpreuves de contrôle continu 30 Écrit 2 et 3 trimestres de 1
2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale

Total 100
* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat



A consulter :A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les 
informations concernant lainformations concernant la 
réforme du baccalauréat, 

téléchargement des fascicules etc
http://eduscol.education.fr/

Développé par l’ONISEP, 
Secondes 2018/2019 est une 

mine d’informations et de 
ressources pour aider à concevoirressources pour aider à concevoir 
peu à peu un projet d’orientation 
et à choisir les enseignements de 

spécialité :
http://www.secondes2018-2019.fr/

Le site "Quand Je Passe Le BAC" : développé par 
l'Education Nationale, il présente toutes les infos et 

conseils pour ceux qui sont au lycée général etconseils pour ceux qui sont au lycée général et 
technologique en 2018-2019*

http://quandjepasselebac.education.fr/

*N t t l*Notamment les 
cartes des spécialités



Fin de la Fin de la 
présentationprésentation

Support de présentation pour les informations collectives à destination des élèves et des familles 
Année scolaire 2018-2019 – Auteur Cyril LAPENE Proviseur adjoint Lycée Georges POMPIDOU
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voie technologiquevoie technologiquevoie technologiquevoie technologique

la série STI2Dla série STI2D
 Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la 

transition énergétique, et qui souhaitent suivre une formation technologique 
polyvalente en vue d’une poursuite d’études.

 La série STI2D permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à tous 
les domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un champ de 
spécialité.

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Innovation technologique 3 h ‐
Ingénierie et développement durable 9 h ‐
‐ Architecture et construction ou

Énergie et environnement ou‐ Énergie et environnement                                         ou
‐ Innovation technologique et éco‐conception ou
‐ Systèmes d’information et numérique

‐ 12 h

Ph i Chi i M hé i 6 h 6 hPhysique‐Chimie et Mathématiques 6 h 6 h
Total 18 h 18 h
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la série ST2Sla série ST2S

 Cette série s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail sanitaire 
et social. Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude à 
communiquer et à travailler en équipe.

 La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes, l’étude 
des faits sociaux et des problèmes de santé, les institutions sanitaires et sociales… 
constituent les enseignements dominants de cette série

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

constituent les enseignements dominants de cette série.

Physique‐Chimie pour la santé 3 h ‐
Biologie et physiopathologie humaine 5 h ‐
Chimie, Biologie et physiopathologie humaine ‐ 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h
Total 15 h 16 h
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voie technologiquevoie technologiquevoie technologiquevoie technologique la série STLla série STL

 Pour les élèves qui ont un goût affirmé pour les manipulations en laboratoire et les 
matières scientifiquesmatières scientifiques.

 Au travers d’enseignements privilégiant la démarche expérimentale et la démarche de 
projet, les élèves acquièrent des compétences scientifiques et technologiques.

 Poursuites d’études : 
• BTS et DUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical… 
• Classe prépa technologie et biologie (TB) ou technologie physique et chimie (TPC)

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Classe prépa technologie et biologie (TB) ou technologie, physique et chimie (TPC)
• Ecoles d’Ingénieur post‐bac en 5 ans…

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 13 h‐ Sciences physiques et chimiques en laboratoire ‐ 13 h

Total 18 h 18 h
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voie technologiquevoie technologiquevoie technologiquevoie technologique la série STD2Ala série STD2A

 Cette série intéressera celles et ceux qui sont attirés par les applications de l'art 
(graphisme, mode, design...) et par la conception et la réalisation d'objets (vêtements, 
meubles, ustensiles...) ou d'espaces.

 Des enseignements technologiques qui s’appuient sur des démarches expérimentales. 
C ll i tt t d’ éh d l i l d d i t d éti d’ tCelles‐ci permettent d’appréhender les univers complexes du design et des métiers d’art.

 Poursuites d’études : 
• DNMADE (Design d’espace de produit ou de mode communication et expression

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

• DNMADE (Design d espace, de produit ou de mode, communication et expression 
visuelle…), CPGE AA ENS Cachan Design, Licence d’art, écoles d’art, etc.

g
Physique‐Chimie 2 h ‐
Outils et langages numériques 2 h ‐
Design et métiers d’arts 14 h ‐
Analyse et méthodes en design ‐ 9 h
Conception et création en design et métiers d’art ‐ 9 h
Total 18 h 18 h


