
seconde générale & technologique

Au cours de l’année de seconde, vous confortez vos apprentissages et vous  
faites un choix d’orientation pour la classe de première en fonction de vos talents  
et de vos envies : voie générale ou voie technologique.

Un accompagnement
pour une orientation        
réussie
• Un test de positionnement en début 
d’année pour vous permettre de 
connaître vos acquis et vos besoins 
en français et en mathématiques.

• 54 h dédiées à l’accompagnement 
personnalisé en fonction de vos 
besoins et à l’orientation : découverte 
de formations, de secteurs 
professionnels, etc.

Des étapes clés  
vers la première
En vue du conseil de classe 
du 2e trimestre, vous formulez vos 
vœux dans la fiche de dialogue : 
• voie générale ou technologique ; 
• 4 à 5 enseignements de spécialité 
pour la voie générale ; 
• 1 ou plusieurs séries pour la voie 
technologique.

Le conseil de classe donne un avis 
et des recommandations.

Au cours du 3e trimestre, vous 
discutez avec votre famille et vos 
professeurs pour affiner votre choix.

Au conseil de classe du 3e trimestre, 
le chef d’établissement valide : 
• soit votre passage en voie générale : 
vous choisissez alors définitivement 
les 3 enseignements de spécialité 
que vous suivrez en première ;  
• soit votre passage en voie 
technologique et la série que 
vous avez choisie.

En voie générale  
et technologique

secondes-
premieres2019-2020.fr

Pour consolider  
ses savoirs

Enseignements
   communs

Éducation physique 
et sportive

Enseignement 
moral et civique

Français

Histoire - géographie

 Langue vivante A 
et langue vivante B

Mathématiques

Physique - chimie

Sciences de la vie 
et de la Terre

Sciences 
économiques 
et sociales

Sciences 
numériques 
et technologie



PREMIÈRE ET TERMINALE technologiques

Santé, gestion, design, industrie… En voie technologique, vous choisissez 
une série qui vous permet de vous spécialiser dans des enseignements 
concrets pour bien vous préparer à vos études supérieures.

Il est important 
de bien se 
renseigner sur 
la série que l’on 
va choisir, car 
c’est elle qui va 
déterminer nos 
matières ! »
Nadia C., en 
terminale STAV

pour DEVENIR ExPERT
DANS VOTRE DOMAINE

   Enseignements  

de spécialité par série
Sciences et technologies 
du management et de 
la gestion (STMG) 
Sciences de gestion et numérique • 
management • droit et économie

Sciences et technologies 
de la santé et du social (ST2S) 
Sciences et techniques sanitaires et sociales 
• biologie et physiopathologie humaines • 
physique - chimie pour la santé

Sciences et technologies 
de l’industrie et du développement 
durable (STI2D) 
Innovation technologique • ingénierie 
et développement durable • physique -  
chimie et mathématiques

Sciences et technologies 
de laboratoire (STL) 
Physique - chimie et mathématiques • 
biochimie - biologie • biotechnologies 
ou sciences physiques et chimiques 
en laboratoire

Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la restauration 
(STHR) 
Enseignement scientifique • alimentation-
environnement • sciences et technologies 
culinaires et des services • économie -  
gestion hôtelière. Dès la seconde. 

Sciences et techniques 
du théâtre, de la musique 
et de la danse (S2TMD) 
Économie, droit et environnement 
du spectacle vivant •  culture et sciences 
chorégraphiques, musicales ou théâtrales 
 • pratique chorégraphique, musicale 
ou théâtrale

Sciences et technologies 
du design et des arts appliqués 
(STD2A) 
Physique - chimie • outils et langages 
numériques • design et métiers d’art

Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant (STAV) 
Aménagement • productions •  
agroéquipement • transformation 
et services. Uniquement en lycées agricoles. 
Programme propre à chaque établissement. 
Huit semaines de stage en organisme ou en 
entreprise.

Un choix d’options 
est également 

proposé

Éducation physique 
et sportive

 Enseignement 
moral et civique

Français en 1re 

Philosophie en Tle

Histoire -  
géographie

Langue vivante A 
et langue vivante B

Mathématiques

Enseignements 
      communs

Plus d’infos

quand 
jepasselebac.
education.fr
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PREMIÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALes

Tous les élèves suivent des enseignements communs (16 h) et des disciplines 
de leur choix : les enseignements de spécialité (12 h). Vous en suivez 
3 en première, puis 2 en terminale. Ils vous permettent d’approfondir ce qui  
vous intéresse le plus et ce qui vous fera réussir dans l’enseignement supérieur.
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EN Tle

Renseignez-vous 
auprès de votre 
établissement 

pour connaître les 
spécialités proposées

Plus d’infos

quand 
jepasselebac.
education.fr

POUR CHOISIR  
Des enseignements  
QUI VOUS PASSIONNENT

 

Arts 
Au choix : arts plastiques, 
musique, théâtre, cinéma-
audiovisuel, danse, arts du 
cirque ou histoire des arts

Humanités, littérature 
et philosophie 
Réflexion et étude de 
nombreux textes littéraires 
et philosophiques de 
l’Antiquité à nos jours

Littérature et langues 
et cultures de 
l’Antiquité 
Étude approfondie des 
langues, littératures, histoire 
et civilisations grecque 
et romaine en les mettant 
en regard avec le monde 
contemporain

Sciences de 
l’ingénieur 
Mécanique, électricité, 
informatique, design 
et numérique

Langues, littératures 
et cultures étrangères 
et régionales 
Maîtrise d’une langue 
vivante et connaissance 
approfondie de sa culture

Mathématiques 
Modélisation du réel, 
accès à l’abstraction, 
raisonnement et résolution 
de problèmes

Physique - chimie 
Organisation 
et transformation 
de la matière, mouvements 
et interactions, conversions 
et transferts d’énergie, 
ondes et signaux

Sciences 
économiques 
et sociales 
Économie, sociologie et 
sciences politiques pour 
comprendre les grands 
enjeux de société

Histoire - géographie, 
géopolitique et 
sciences politiques 
Compréhension du monde 
contemporain par l’étude 
des enjeux politiques, 
sociaux et économiques, 
avec une réflexion 
approfondie sur les 
relations internationales

Numérique 
et sciences 
informatiques 
Représentation et 
traitement des données, 
algorithmique 
et programmation

Sciences de la vie 
et de la Terre 
Organisation du vivant, 
structure de la planète, 
corps humain, santé et 
grands enjeux planétaires 
contemporains

Biologie - écologie 
Dans les lycées 
agricoles uniquementUn choix d’options est également proposé

Enseignements 
   de spécialité

Français en 1re 

Philosophie en Tle

 Langue vivante A 
et langue vivante B

Histoire -  
géographie

Éducation physique 
et sportive

Enseignement 
moral et civique

Enseignement 
scientifique

Enseignements 
       communs


