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T R O I S I E M E

2nde G. T.  
Seconde générale & technologique

1e PRO

Terminale
PRO

VOIE
GENERALE

VOIE
TECHNOLOGIQUE

1ère  
3 Ens. de spécialité

1ère 
3 Ens. de spécialité

Terminale
2 Ens. de spécialité

Terminale
2 Ens. de spécialité

Monter un dossier 
Passerelle vers la 

VOIE
PROFESSIONNELLE

STMG 
STI2D 
ST2S
STL

STD2A 
STAV
STHR
TMD

Licence
(3 ans)

Classes
Prépas
(2ans)

BTS (2ans)
BUT

(3 ans)

Ecoles 
spécialisées
(3 à 5 ans)

Master
(2 ans)

Ecoles 
Ingénieurs/
Commerce

(3ans)



Bac pro Bac techno Bac général



Le calendrier de 

l’orientation   

Conseils de classe : 
Intentions d’orientation

Conseils de classe : 
vœux définitifs 

Pour une orientation en première 
professionnelle
Début avril : Un dossier à constituer pour 
chaque vœu en première professionnelle.
Début mai : Date limite de transmission du 
dossier aux établissement d’accueil  par le lycée.

1er juillet

Affectation

Les procédures d’orientation et d’affectation

2ème Trimestre 3ème Trimestre



Conseil de classe du second trimestre : Les intentions d’orientation

Mention de 4 
ES, 5 si 1 hors 
établissement 

Procédure 
passerelle à 
anticiper pour la 
1ère PRO

x 2nde pro, 1ère PRO ou 
CAP1

x

x



Conseil de classe du troisième  trimestre : les vœux définitifs

Recommandations concernant les ES  liées au projet et au niveau

Décisions 
d’orientation

Propositions 
de voies 
d’orientation

Avis et 
recommandations



Les procédures d’orientation et d’affectation

Procédure AFFELNET pour une 
affectation en

- 1ère technologique
- 1ère professionnelle
- Seconde professionnelle
- 1ère année de CAP

- Possibilité de classer les vœux 
par ordre de préférence



Les choix possibles après la classe de seconde :
Voie générale, technologique ou professionnelle

1re générale

pour envisager plutôt 
des études 
supérieures longues

pour approfondir les 
matières générales 

1re technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, 

STD2A, STAV
pour découvrir un grand 

domaine technologique

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

2de GT



■ 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 première

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les 

deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de 

terminale

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir 

les enseignements qui les motivent

Après la 2nde Générale et Technologique :

La voie générale



Volume horaire de la voie générale

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Enseignements 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)

La voie générale



Enseignements 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 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 16 h 15 h 30

La voie générale



Enseignements de spécialité

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/ danse/musique/théâtre/arts du cirque)

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères  ( anglais/ Allemand, …) AMC Anglais 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (latin)

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Biologie écologie  (dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole)
-

EPS 

Enseignements de spécialité

Attention tous les établissements ne pourront pas proposer l’ensemble des enseignements de spécialité - Tous les groupements d’enseignement de spécialité ne 
pourront pas être proposés par les établissements

En 1ère: 3 spécialités x 4 heures
En terminale: 2 spécialités x 6 heures

La voie générale



Enseignements optionnels

En première un seul enseignement optionnel possible (3 h), parmi :

Langue vivante C Arts EPS Langue et cultures de l’Antiquité

En terminale deux enseignements optionnels possibles (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 :

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline 
de spécialité

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études

La voie générale





La voie technologique

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

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 de la Santé et du Social (ST2S)
• 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’hôtellerie et de la restauration (STHR)
• Techniques de la musique et de la danse (TMD)



voie technologique

Enseignements 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 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 14 h 13 h





BACCALAURÉAT 2021voie technologique

la série STI2D

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
- Innovation technologique et éco-conception ou
- Systèmes d’information et numérique

- 12 h

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h

Total 18 h 18 h

 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.



voie technologique

la série STI2D
Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2) : BTS et BUT

Aéronautique, informatique, électrotechnique, conception des produits industriels, génie industriel et 
maintenance, réseaux et télécoms, mesures physiques, systèmes photoniques, génie civil,  …

Poursuite d’études possible en école d’ingénieurs, notamment via une classe prépa ATS 

 Formations universitaires générales
(1ère année licence) Sciences pour l’Ingénieur (électronique, 
automatique, mécanique, Génie civil...)

Source : RERS 2017

Université

IUT

STS

CPGE

Autres 
formations 
et vie active

Poursuites d'études après le bac STI2D

 Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans
UT (universités de technologie), ENI (écoles 
nationales d’ingénieurs), INSA (instituts des 
sciences appliquées), ESITC (écoles supérieures 
d’ingénieurs des travaux de la construction), etc.

 Préparations aux grandes écoles
CPGE TSI



voie technologique

la série STMG

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

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

 Cette série s'adresse aux élèves intéressés par le fonctionnement des organisations 
(entreprises, associations, collectivités publiques….), leur management et leur gestion.

 Au programme, Sciences de gestion, économie et droit, management.
 Le choix de la spécialisation intervient en terminale



voie technologique

la série STMG
Poursuites d’études

 Formations technologiques courtes (bac +2) :  BTS ou BUT
En fonction de la spécialité : comptabilité, management  commercial opérationnel, négociation et
digitalisation de la  relation client, assistant de gestion de PME-PMI,  communication, assurance, banque,
transport, tourisme, gestion des entreprises et des administrations, carrières juridiques, 
techniques de commercialisation, métiers du multimédia et de l’internet…

Poursuite d’études possible en école de commerce, notamment via une classe prépa ATS .

 Filière comptable DCG, DSCG…

Source : RERS 2017

Université

IUT

STS

CPGE

Autres 
formations et 

vie active

Poursuites d'études après le bac STMG

 Formations universitaires générales
(1ère année licence) Administration Economique et  
Sociale, droit, communication, etc.

 Autres formations écoles de commerce, écoles 
spécialisées du domaine du tourisme, de la 
communication…

 Préparations aux grandes écoles
CPGE économique et commerciale, voie 
technologique (ECT)



voie technologique

la série ST2S

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

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

 Cette série s’adresse aux élèves intéressés par le domaine sanitaire et social et 
l’intervention auprès de publics à besoins particuliers ( enfants, personnes âgées, 
malades, personnes en difficultés sur le plan social ou de la santé…….)

 La biologie humaine, le fonctionnement psychologique des individus et des groupes, 
l’étude des faits sociaux et des problèmes de santé, les institutions sanitaires et sociales, 
les politiques publiques en matière de santé  et dans le domaine social… constituent les 
enseignements dominants de cette série.



voie technologique

la série ST2S

Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Bachelor Universitaires de Technologie (BUT)
économie sociale et familiale, service et prestations des services sanitaires et sociaux, analyses de biologie 
médicale, diététique, esthétique-cosmétique, carrières sociales (éducation spécialisée, assistance sociale, 
animation, etc.)…

 Formations des écoles spécialisées du secteur 
paramédical et social 
éducation spécialisée, éducation de jeunes 
enfants, assistance de service social, infirmerie, 
etc.

Source : RERS 2017

Université
26%

IUT
2%

STS
14%

Autres 
formations et vie 

active
58%

Poursuites d'études après le bac ST2S

 Formation et concours secrétaire médicale

 Formations universitaires générales 
(1ère année licence) éventuellement psychologie, 
sociologie et administration économique et sociale



voie technologique

la série STL

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

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
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

- 13 h

Total 18 h 18 h

 Pour les élèves qui ont un goût affirmé pour les manipulations en laboratoire et les 
matières 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 BUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical… 
• Classe prépa technologie et biologie (TB) ou technologie, physique et chimie (TPC)
• Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans…



voie technologique

la série STD2A

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

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

 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. 
Celles-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 

visuelle…), CPGE AA ENS Cachan Design, Licence d’art, écoles d’art, etc.



voie technologique
la série STAV

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Gestion des ressources et de l’alimentation 6 h45 6h45

Territoires et sociétés 2h30 -

Technologie
3 h -

Territoires et technologie
- 4h30

 S’adresse aux élèves intéressés par l’agriculture, mais aussi par l’aménagement des 
espaces, la protection des milieux naturels et l’agroalimentaire.

 Pour les élèves attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement, 
l’agroalimentaire et les services. Il est proposé uniquement dans les lycées agricoles.

 Poursuites d’études : 
• BTS/ BTSA dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou du service en 

milieu rural
• BUT  génie Biologie
• Classe prépa technologie et biologie (TB) 
• Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans…



Le baccalauréat professionnel peut être envisagé à l’issue de la 2de GT. Dans 
ce cas, il s’agit d’une réorientation pour être préparé, non plus exclusivement 
à une poursuite d’études dans le supérieur, mais à une insertion 
professionnelle plus rapide. 

-mini stages  en lycée professionnel, Portes ouvertes, entretien individuel …

Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

L’ enseignement professionnel



1re Professionnelle 2de Professionnelle

Procédure passerelle Procédure post-3e

Comment entrer en baccalauréat professionnel ?

2de

L’ enseignement professionnel



Le parcours des Bacs Pros, les choix ….

En seconde En première En terminale Et après

Familles de métiers

Métiers spécifiques

Approfondissement 
des compétences 
professionnelles

Choix 
d’une 

spécialité Bac 
Professionnel

Module de 
poursuite 
d’études

Module d’aide à 
l’insertion pro et 
entrepreneuriat

Etudes supérieures 
courtes

Insertion 
professionnelle et 
entrepreneuriat

stage 4 à 6 
semaines

stage 6 à 8 
semaines

stage 8 
semaines

OU



Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment 
réfléchi sur soi et que l’on se soit bien informé…

Les différents 
parcours d’étude 
Nature, contenu, 

prérequis 

Information

Ses qualités 
personnelles

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Réflexion 
sur soi

Ses centres d’intérêts
(scolaires et extrascolaires,             
activités ou domaines professionnels)

Le style d’élève que l’on est 
(capacité de travail personnel, 

autonomie, préférence pour 
l’abstraction, les applications 
concrètes ou la réalisation….)

Métiers, domaines professionnels
Contenu, diversité des parcours 

pour y accéder.



Les guides en téléchargement 

• Après la seconde, choisir son baccalauréat

• après la 3ème (pour la localisation des bacs 

technologiques et des bacs professionnels)

A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les informations 

concernant la réforme du baccalauréat :

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-
bac-2021.html

Site : secondes – premières 2021/2022

Site : Horizons 2021

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
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Les ressources documentaires

Les contenus de formations 
Licences à l’UGA 

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/les-licences-a-l-universite-grenoble-alpes- 278344.kjsp?RH=1513263517142

https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/choisir-par-discipline/

JDL 2021 : Présentation des parcours de licence et forum BTS

Possibilité de télécharger des ressources et de visionner des vidéos de présentation.

BTS : Consulter les référentiels
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm

BUT : Consultez les Programmes Pédagogiques nationaux en cours 
d’actualisation   

https://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-
national.html

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/les-licences-a-l-universite-grenoble-alpes-278344.kjsp?RH=1513263517142
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/choisir-par-discipline/
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm
https://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-national.html
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Les ressources documentaires

Enseignements de spécialités et poursuites d’études 

Licence : Tableau des mises en relation spécialités et attendus des mentions de licence à 
l’UGA. A retrouver sur le site du lycée, onglet Orientation 

CPGE  
https://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-
classes-preparatoires-11336

BUT/DUT : Tableau de correspondance établi en décembre 2018 à titre indicatif dans 
l’attente d’une actualisation compte tenu de la rénovation du diplôme. 
Copie d’écran sur la diapo suivante.

INP et enseignements de spécialité :                                                                                             
https://www.la-prepa-des-inp.fr/admission/enseignements-de-specialites-reforme-bac-
2021

https://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-classes-preparatoires-11336
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Les ressources documentaires

les différents parcours envisageables pour accéder à un métier ou un secteur d’activité

Consultez différentes  ressources dont celles de l’ONISEP,  et de l’université  

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/

https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/

https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/documents-des-etudes-a-l-emploi--602448.kjsp

POST 2nde VERSION PABLO NERUDAVD.pptx
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/










Rencontrer un psychologue de l’Education Nationale

AU LYCEE Les Portes de l’Oisans Vizille

Rendez-vous individuel 
Mme Lemaire et Mme Sénéchal

Prise de rendez-vous au CDI ou par mail

LE CIO BELLEDONNE VOUS PROPOSE 

DES RENDEZ-VOUS EN PRESENTIEL 

ET DISTANCIEL

► Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 

13h30 à 17h00,  y compris pendant les 

vacances scolaires.:

sur rendez-vous au 04-76-00-76-01 :

22 Avenue Benoit 

Frachon

38 400 St Martin d'Hères


