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BAC
PROFESSIONNEL

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
GENERAL

Emploi
Études courtesÉtudes longues

(études  possibles)(études longues possibles)(études courtes possibles)
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Bac général

Vers la voie générale et 
technologique

Vers la voie professionnelle

(En lycée prof. ou par alternance)

Seconde générale et technologique
Seconde 

professionnelle
1ère année

de CAP

Première 
professionnelle

2ème année

de CAP

Terminale 
professionnelle CAP

Première

3 spécialités

Bac 
professionnel

Terminale

2 spécialités

CLASSE DE 3ème

Etudes supérieures longues

(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans)

L’orientation après la 3ème

Première 
technologique

Terminale 
technologique

Bac 
technologique

Etudes courtes (2 ou 3 ans)

Insertion professionnelle

ou



La voie générale 

et technologique



Enseignements communs à tous

• Français ► 4 h

• Histoire-géo ►3 h

• LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30

• Sciences économiques et sociales ►1 h 30

• Maths  ►4 h

• Physique-chimie ►3 h

• SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 

30

• EPS – Éducation physique et sportive ►2 h

• EMC – Enseignement moral et civique ►18 

h/an

• Sciences numériques et technologie ►1 h 30

Accompagnement

personnalisé

Tout long de l’année et en fonction du test
Renforcement de la maitrise de l’expression 

écrite/orale et des mathématiques en fonction 
des besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation

54h annuelle à titre indicatif, selon les besoins 
de l’élève et les modalités d’accompagnement 

dans l’établissement

LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Test numérique de positionnement

Dès le début de l’année
Bilan des acquis en Français et 

Mathématiques



Enseignements optionnels possibles mais non 

obligatoires 

 1 enseignement général (3h), au choix  

• Arts : arts plastiques; cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique

• LVC étrangère ou régionale 

• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin et grec 

• Éducation physique et sportive 

• Écologie, agronomie, territoires-développement durable (EATDD, en lycée 

agricole) 

 1 enseignement technologique (1h 30), au choix

• Management et gestion

• Biotechnologies, 

• Création et culture - design) ►6 h

• Création et innovation technologique

• Hippologie et équitation ou autres pratique sportive

• Santé et social 

LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Poursuite des 

enseignements

possible en cycle  

1ère et terminale

Uniquement pour 

la classe de

seconde



enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

VOIE GENERALE = BAC GÉNÉRAL

Objectif :

se préparer à l'enseignement supérieur



VOIE TECHNOLOGIQUE = BAC TECHNOLOGIQUE

enseignement appliqué

> observation > expérimentation

travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire,

en salle d’informatique, de technologie...



8 SÉRIES TECHNOLOGIQUES

accessibles après la 2nde

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DE L’INDUSTRIE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DE LABORATOIRE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DU MANAGEMENT ET DE LA 

GESTION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DE LA SANTE ET DU SOCIAL

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Du DESIGN et des ARTS 

APPLIQUES

Lycée 

André 

Theuriet

CIVRAY

Lycée

Nelson 

Mandela

POITIERS

Lycée du 

Bois 

d’Amour

POITIERS

Lycée 

Aliénor 

d’Aquitaine

POITIERS

Lycée 

Victor 

Hugo

POITIERS

Lycée 

Camille 

Guérin 

POITIERS

Lycée 

Xavier 

Bernard

VENOURS

Lycée 

Kyoto

POITIERS

STMG
STI2D

STL
STMG

STL

STMG

ST2S

STMG STMG STAV STHR

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DE L’HOTELLERIE ET

DE LA RESTAURATION

TECHNIQUES DE LA

MUSIQUE ET DE

LA DANSE

Recrutement Spécifique



La voie 

professionnelle



enseignement général et technologique articulés 
autour de l’enseignement professionnel
T.P. au lycée / mises en situation en entreprise 
(stages)

Qualification

Savoir faire

Gestes professionnels

Savoir être

22 semaines en entreprise en bac pro
12 à 16 semaines en CAP

VOIE PROFESSIONNELLE voie scolaire  ou

apprentissage



Voyez curieux/curieuses



La voie professionnelle

Bac professionnel en 3 ans et le CAP en 2 ans

Des seconde par famille de métiers.

Les familles pour la rentrée 2021 en lycée professionnel :

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

- Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce- vente)

- Métiers de la mer

- Métiers des industries graphiques et de la communication

- Métiers des études er de la modélisation numérique du bâtiment

- Métiers de l’alimentation

- Métiers de la beauté et du bien-être

- Métiers de l’aéronautique

- Métiers de l’hôtellerie et restauration



Les diplômes professionnels peuvent être préparés :

Soit en Lycée professionnel à temps plein (= voie scolaire avec stage)

Soit par Apprentissage

en CFA ou en UFA (= apprentissage implanté en établissement)

Au lycée des Terres rouges :

Une 2de pro famille des métiers de l’hôtellerie pour un bac pro « Cuisine » 

et un autre « Commercialisation et services en restauration ».

Ces mêmes diplômes sont également préparés au niveau CAP.

Autres diplômes :

1 bac pro  « Accompagnement, soins et services à la personne (en 

structures) ».

1 CAP « Assistant technique en milieux familial et collectif ».



En lycée professionnel En apprentissage

On passe le même diplôme



Vos démarches

cette année



Agenda en 3ème

Rendez-vous, 
Séances 

classes, sites...

stage de 3ème

Mini stages en 
lycée ...

Les portes ouvertes et les 
réunions d’information 

sont annulées

Décembre Mars Juin

Conseil de classe 1er

trimestre
Conseil de classe 

2ème trimestre
Voeux provisoires

Conseil de classe 
3ème trimestre

Voeux définitifs

Affectation puis 
inscription

Réflexion 
Décision



LA DEMANDE D’ORIENTATION

• Vous indiquez votre (ou vos) vœu(x) 

d’orientation sur la fiche de dialogue 

remise par le collège ou sur les 

téléservices:

2de GT, 2de pro, 1ère année de CAP

• A l’issue de ces phases de dialogue du 

2ème et 3ème trimestre, vos demandes sont 

examinées par le conseil de classe qui 

émet une proposition d’orientation

• provisoire au 2ème trimestre

• définitive au 3ème trimestre

Attention au recrutement spécifique de 

certaines filières professionnelles. 

Il est fortement recommandé de prendre 

contact directement avec les établissements 

scolaires privés

Elle s’effectue cette année par les services en ligne.



LA DÉCISION D’ORIENTATION (mai-juin)

• Le conseil de classe du 3e trimestre formule une proposition

d’orientation définitive sur la base de votre demande :

• 2 cas de figures :

1. La proposition du conseil de classe est conforme à votre

demande, la proposition d’orientation devient alors une décision

d’orientation

2. Elle n'est pas conforme à votre demande :

 Entretien famille-chef d'établissement-professeur principal 

 Proposition d’un entretien avec le PSY-EN



DE LA DECISION D’ORIENTATION A LA DÉCISION D’AFFECTATION

• Une fois la décision d’orientation  prononcée, vos demandes de 

poursuites d’études  sont saisies sur les téléservices

• Vous êtes informés des résultats de l’affectation le dernier jour du 

DNB

 L’élève est admis, vous pouvez l’inscrire sous les 8 jours

 L’élève est en Liste Supplémentaire (LS) ou l’élève est refusé,

vous formulez des vœux sur places vacantes tout en restant en LS


