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LA SECONDE GÉNÉRALE

ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE :

VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis               

du conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements                       

de spécialité pour la classe de première, après recommandations  

du conseil de classe

■ En voie professionnelle, en seconde ou 1ère de Bac Pro.
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Voie générale

La première et la terminale
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LA VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :
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LA VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement leur profil d’études grâce au choix 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 (4h hebdomadaires par spécialité)

• 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 (6h hebdomadaires 

par spécialité)
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LA VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
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■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants:

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (Anglais ou 

Espagnol) ou Anglais monde contemporain (rentrée 2021 à Rabelais)

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l’ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou histoire des arts)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

▪ Les lycées offrent au moins les sept premiers de ces douze enseignements 

de spécialité

▪ Si l’élève souhaite choisir un enseignement de spécialité qui n’est pas offert par 

son établissement il peut le suivre dans un autre établissement ou par le CNED



LA VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

■ Des enseignements optionnels pour élargir sa culture ou compléter  son profil :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir             

un enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante C

• Arts (Cinéma audiovisuel, musique, théâtre)

• Éducation physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour élargir leurs possibilités d’études supérieures :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la 

spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont 

pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale
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LA VOIE GÉNÉRALE

VERS QUELLE ORIENTATION APRES LE BAC

■L’université (licence, master et doctorat)

■Les classes préparatoires aux grandes écoles 

(CPGE)

■Les écoles spécialisées (social, paramédical, 

comptabilité…)

■ BTS, BUT
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Voie technologique

La première et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

❑ Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique 

se dirigent  vers une série, qui déterminera leurs enseignements de 

spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)

12



LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS

■ Enseignements communs :

■ Français (en première) : 3h

■ Philosophie (en terminale) : 2h

■ Histoire Géographie : 1h30

■ Langues vivantes (A et B) + enseignement technologique en langue vivante 

(ETLV) : 4h de langues vivantes (dont 1h d’ETLV)

■ Education physique et sportive : 2h

■ Mathématiques : 3h

■ Enseignement moral et civique : 18h sur l’année

■ Enseignements de spécialité :

■ 3 enseignements de spécialité en première

■ 2 enseignements de spécialité en terminale

■ Les enseignements de spécialité sont déterminés par la série
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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Bac 1re techno Terminale

STMG
Sciences et 
technologies du 
management et 
de la gestion

- Sciences de gestion et numérique
- Management
- Droit et économie

- Management, sciences de gestion et 
numérique +, au choix, gestion et 
finance / mercatique / ressources 
humaines / système de gestion
- Droit et économie

STI2D
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Innovation technologique
- Ingénierie et développement 
durable
- Physique-chimie et mathématiques

- Ingénierie, innovation et 
développement durable +, au choix, 
architecture et construction/ énergie et 
environnement/ innovation 
technologique et écoconception/ 
systèmes d’information et numérique
- Physique-chimie et mathématiques



LA VOIE GÉNÉRALE

VERS QUELLE ORIENTATION APRES LE BAC

■Les BTS et BUT (des places sont réservées 

aux bacheliers technologiques pour les BUT)

■Les classes préparatoires aux grandes écoles 

(CPGE)

■Les écoles spécialisées (social, paramédical, 

comptabilité…)

*L’université est moins adaptée à la poursuite d’étude des bacs 

technologiques, mais pas impossible
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La voie professionnelle

CAP

BAC PRO
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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Les épreuves du 

baccalauréat
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L’orientation

en 2de générale

et technologique
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ORIENTATION EN SECONDE

AU 2E TRIMESTRE EN SECONDE

■À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra 

formuler des souhaits d’orientation grâce à la « fiche 

dialogue » renseignée par les parents, qui sera le support 

des échanges entre la famille et l’établissement.

■ A la fin du 3eme trimestre, les familles formuleront des 

vœux définitifs d’orientation (quel diplôme, quel 

établissement, quelles options?) via la fiche dialogue. 

26



ORIENTATION EN SECONDE

LES CHOIX POUR LES VOIES GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer                         

4 enseignements de spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Ces souhaits font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe 

éducative pour aboutir, après avis du conseil de classe du troisième trimestre, 

au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits               

de série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre 

après discussion avec l’équipe éducative.

Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, 

en fonction du potentiel de l’élève et des organisations de 

l’établissement. 

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement.
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LA VOIE GÉNÉRALE
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Merci de
votre attention!

Mme Theurier et Mme Grandjean
Psychologues de l’Education Nationale, 

conseil en orientation


