
Orientation 
post-seconde



Comment choisir ?…



Choix d’orientation possibles après la 2nde
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Dans chaque voie, générale ou technologique : 

Des enseignements communs  
à tous les élèves

représentant la 
majorité de l’horaire  

Des enseignements de spécialité 
pour chacun 

à Attachés à la série en voie 
technologique

à Choisis par les élèves en voie 
générale

Des enseignements optionnels
pour les élèves qui le 

souhaitent

LE CYCLE TERMINAL (1ère + Terminale)



La voie générale
Privilégie l’écrit et la réflexion autour de notions
abstraites et théoriques.
Permet d’acquérir une solide culture générale, de
bonnes capacités d’expression et une méthodologie de
travail.
à Etudes supérieures longues (bac + 5 : université,
CPGE, écoles spécialisées...)



Disparition des séries des bacs généraux

Série ES 
Economique et Social

Série S
Scientifique

Série L
Littéraire

F(x2)+xy2

xy+F(y2)



Horaires de la voie générale



Enseignements de spécialité : 



Enseignements de spécialité au lycée St Joseph
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais
• Langues, littératures et cultures étrangères : Espagnol
• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Arts
• Littérature et Langues et Cultures de l’Antiquité
• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l'ingénieur
• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)
• Education physique, pratiques et culture sportives

Proposés à St Joseph
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Proposés à St Joseph via l’ECAD



Au Lycée St Joseph : combinaisons possibles 
Choix 1 Choix 2 Choix 3
MATHS PC SVT
MATHS SVT SES
MATHS SES LLCE ANG
MATHS SES LLCE ESP
MATHS SES HGGSP
MATHS PC NSI

SES HGGSP LLCE ANG
SES HGGSP LLCE ESP

MATHS SVT LLCE ANG
MATHS SVT LLCE ESP
MATHS PC LLCE ANG
MATHS PC LLCE ESP
MATHS SVT HGGSP

SES SVT HGGSP

Toutes les combinaisons n’ont pas forcément un
intérêt, notamment en termes de poursuite
d’études, vous trouverez ci-contre les combinaisons
proposées dans notre établissement (en vert les
plus demandées)

L’ouverture des combinaisons en orange dépendra
du nombre d’élèves qui les auront choisies. Si la
combinaison ne peut pas être finalement proposée,
un contact sera pris avec la famille pour travailler un
nouveau choix.

D’autres combinaisons sont possibles mais devront
faire l’objet d’une demande spécifique afin de
pouvoir mesurer la comptabilité de celle-ci avec les
emplois du temps.



BAC G : LES SPÉCIALITÉS LES PLUS CHOISIES

A St Jo
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BAC G : LES COMBINAISONS LES PLUS CHOISIES

47% des élèves ont fait des choix qu’ils n’auraient
pas pu faire avant avec les séries S, ES et L

A St Jo

40,3 %

12 %

12 %

A St Jo

7,5 %

3 %

4,5 %

3 %

1,5 %



OPTIONS de la voie générale
voie générale 

Première et  terminale :
Langues et cultures de l’antiquité

Arts
Langue vivante C

Education physique et sportive

Terminale :
Mathématiques expertes

Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Langues & cultures 
de l’Antiquité  : 
enseignement 
« cumulable »

1 possible en 
première

2 possibles en 
terminale

Mathématiques 
expertes : 

couplés à l’enseignement 
de spécialité

- Choix dans les options proposées par l’établissement (plus d’épreuves ponctuelles)
- Evaluations prises en compte dans le calcul des 10% au titre des bulletins scolaires (même si note < 10)
- Exception : LCA (contrôle continu - points > 10 – coef 3)



La voie technologique
Situations concrètes, réalisation de projets, pour mieux
comprendre les théories.

Équilibre entre les disciplines générales et technologiques.

à Études supérieures courtes (bac + 2 ou 3 : BTS, BUT,
licence pro…)



1ère et terminale en voie technologique
Les enseignements communs :

§ Français (en 1ère) : 3h / Philosophie (en terminale) : 2h
§ Histoire géographie : 1h30
§ Langues vivantes A et B : 4h 
§ Education physique et sportive : 2h
§ Mathématiques : 3h
§ Enseignement moral et civique : 18 heures / an

L’organisation en séries est maintenue



STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie 

et du Développement Durable

STL
Sciences et Technologies 

de Laboratoire

STD2A
Sciences et Technologies du Design 

et des Arts Appliqués

STMG
Sciences et Technologies 

du Management  et de la Gestion

ST2S
Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social

STAV
Sciences et Technologies 

de l’agronomie et du Vivant

S2TMD
Sciences et Techniques du Théâtre, de 

la Musique et de la Danse

STHR
Sciences et Technologies de 

l’Hôtellerie et de la Restauration

1ère et terminale en voie technologique



Bac STMG : pour quels élèves ?

§La volonté de continuer des études

§De l’intérêt pour les notions économiques et juridiques 

§De la curiosité pour l'actualité 

§De l’intérêt pour les technologies de l'information et de la communication
§

§Une certaine autonomie : recherche d'informations, analyse, rapport de synthèse 

§Le goût pour le travail de groupe



Les enseignements de spécialité en STMG

3 spécialités en 1ère (15h) : 
■ Sciences de Gestion et Numérique
■ Management
■ Droit et Economie

2 spécialités en Terminale (16h) : 
■ Management, sciences de gestion et numérique avec comme 
enseignement spécifique : mercatique

■ Droit et Economie



Après un bac STMG : études courtes

BAC STMG

POSSIBILITE DE REALISER SA FORMATION DÈS LE 
BAC+2 EN ALTERNANCE

BAC +2 BTS 

BUT

BAC +3
LICENCES 

PROFESSIONNELLES

UN LARGE 
CHOIX



Exemples de BTS possibles après un bac STMG ?

Assistant de Gestion PME PMI
Assistant manager

Négociation Digitalisation Relation Client
Communication 

Management Commercial Opérationnel (ex MUC)
Transport et Prestations logistiques

Commerce International
Assurances - Banques

Professions immobilières
Tourisme
Notariat

Services prestations secteurs sanitaire et social…



Exemples de BUT possibles après un bac STMG ?

Carrières Juridiques
Gestion des Entreprises et des Administrations

Information et Communication
Gestion Administrative et Commerciale

Techniques de Commercialisation
Carrières sociales

Informatique
Gestion Logistique et Transport…



Baccalauréat 
2021



Le Baccalauréat 2021



BAC G : IMPORTANCE DU CHOIX DES SPÉCIALITÉS

Importance du choix des spécialités pour la note finale du bac car :

Sur une base de 100 points, les spécialités représenteront :

• Spécialité 1 : 16 points

• Spécialité 2 : 16 points

• Oral final (qui prendra une des 2 ou les 2 spécialités en support) 
: 10 points

à Donc un total de 42 points / 100



Procédure 
d’orientation



Procédure d’orientation : 2ème Trimestre

Fiche dialogue avec les familles

• Intentions provisoires d’orientation de l’élève et de sa  famille : 
Ø voie générale (demande de 4 voire 5 spécialités)
Ø voie technologique
Ø voie professionnelle

• Avis provisoire du conseil de classe

Possibilité de mini stages en LP pour les élèves souhaitant rejoindre la voie professionnelle



Procédure d’orientation : 3ème Trimestre
Fiche dialogue avec les familles 

• Intentions définitives d’orientation de l’élève et de sa  famille : 
voie générale (demande de 3 spécialités), technologique ou professionnelle

• Proposition d’orientation du Conseil de Classe (autour du 15 juin)

• Décision d’orientation du Chef d’établissement

• Appel éventuel de la décision devant la Commission d’Appel (autour du 20 juin)

Procédures spécifiques pour les élèves qui veulent :
• s’orienter en 1ère générale ou en 1ère technologique en dehors de Saint-Joseph
• rejoindre la voie professionnelle
• qui redoubleraient



S’informer…



S’informer…

• Salons et forums :
• Salon virtuel des études supérieures : en ligne jusqu’au 14 février

• C.D.I
• C.I.O : documentation ou rdv avec un Psy-EN
• Sites internet…
• Portes ouvertes des établissements



www.secondes-premieres2020-2021.fr/



Site pour simuler son avenir…
www.horizons21.fr/ 



Site pour simuler son avenir…



Site pour simuler son avenir… Voie Générale









LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALEQuelles spécialités pour quelles études ?

https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-
specialites-pour-quelles-etudes.html

Un parcours idéal mais pas déterminant
Si vous savez déjà vers quelle voie vous aimeriez vous diriger après le bac, les
exemples ci-après vous indique les spécialités qu'il est conseillé de suivre. Pour
parvenir à ce résultat, l'Etudiant a contacté des responsables des formations de
l'enseignement supérieur les plus demandées et aux effectifs les plus importants.

Ces indications de spécialités forment un parcours idéal, mais tous les responsables
assurent que les profils indiqués ne seront pas les seuls à pouvoir intégrer leur
formation. De nombreuses filières recrutent des profils hétérogènes, voire atypiques.



LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALEExemple de spécialités liées à une formation


