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 BAC
PROFESSIONNEL

 BAC
TECHNOLOGIQUE

 BAC
 GENERAL

EmploiÉtudes courtesÉtudes longues

(études en BTS possibles)(études longues possibles)(études courtes possibles)

Et les CAP



Seconde générale et technologique Seconde professionnelle

D D

1res et Tales générales

Pour se préparer à 
des études 
supérieures longues

Pour approfondir 
ses 
connaissances 
générales     

1res et Tales technologiques

STMG Sciences et technologies du 
management et de la gestion

STI2D Sciences et technologies 
industrielles et du 
développement durable

ST2S, STL, STD2A, STAV, STHR

Pour découvrir un secteur 
professionnel   

Pour envisager des études 
supérieures courtes avec une 
ouverture sur les études 
longues

Objectifs des baccalauréats…Objectifs des baccalauréats…

Pour être préparé à 
l’exercice d’un ou plusieurs 
métiers    

Pour s’insérer dans la vie active 
ou envisager des études 
supérieures courtes (avec un très 
bon dossier scolaire).    

1res et Tales professionnelles

Près de 100 spécialités dans 
les domaines de la 
production et des services

D

1 Tronc commun pour tous
et

3 enseignements de 
spécialité en 1re

2 enseignements de 
spécialité en Tale



Pour réussir en 2de GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde GT

Avoir des acquis 
suffisants en fin 

de 3e dans
 les matières 

présentes en 2de

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et aimer 
le raisonnement 

abstrait

Etre capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir organiser 
son travail 
en toute 

autonomie



Enseignements communs de la voie généraleEnseignements communs de la voie générale



Enseignements Horaire élève
1 enseignement optionnel général au choix parmi*

Langues et cultures de l’Antiquité (latin ou grec) 3h

Langue vivante C 3h

Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts 
ou musique ou théâtre)

3h

Éducation physique et sportive 3h

1 enseignement technologique au choix parmi*

Management et gestion 1h30

Sciences et laboratoire 1h30

Sciences de l’ingénieur 1h30

Création et innovation technologiques 1h30

Santé et social** 1h30

Biotechnologies** 1h30

Création et culture – design** 6h

* Selon l’offre spécifique du lycée

** Enseignements non-proposés au sein des établissements français à l’étranger

Classe de 2de GT : Liste et volumes horaires des enseignements optionnels



La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

• 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

• 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

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, 
des enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le 

souhaitent, des enseignements optionnels.

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, 
des enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le 

souhaitent, des enseignements optionnels.



Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité

ArtsArts

Histoire, géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Histoire, géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Humanités, littérature et 
philosophie

Humanités, littérature et 
philosophie

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité

MathématiquesMathématiques

Numérique et sciences 
informatiques

Numérique et sciences 
informatiques

Physique chimiePhysique chimie

Sciences de la vie et de la terreSciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieurSciences de l’ingénieur

Sciences économiques et socialesSciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de 
spécialité en première

Il en conserve 2 en terminale

L’élève choisit 3 enseignements de 
spécialité en première

Il en conserve 2 en terminale

les établissements ne pourront pas 
proposer l’ensemble des 
enseignements de spécialité

les établissements ne pourront pas 
proposer l’ensemble des 
enseignements de spécialité



Enseignements optionnelsEnseignements optionnels

Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante CLangue vivante C

ArtsArts EPSEPS Langue et cultures de l’AntiquitéLangue et cultures de l’Antiquité

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (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 :

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (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 expertesMathématiques expertes

Mathématiques 
complémentaires
Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du monde contemporainDroit et grands enjeux du monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves n’ayant pas 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
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat
 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat



La voie technologiqueLa voie technologique

8 séries de baccalauréat technologique sont maintenues:

• Management et Gestion (STMG)
•
• Industries et Développement Durable (STI2D)
•
• Santé Social (ST2S)
•
• Laboratoire (STL)
•
• Design et Arts Appliqués (STD2A)
•
• Agronomie et Vivant (STAV)
•
• hôtellerie et de la restauration (STHR)
•
• Techniques de la musique et de la danse (TMD)

8 séries de baccalauréat technologique sont maintenues:

• Management et Gestion (STMG)
•
• Industries et Développement Durable (STI2D)
•
• Santé Social (ST2S)
•
• Laboratoire (STL)
•
• Design et Arts Appliqués (STD2A)
•
• Agronomie et Vivant (STAV)
•
• hôtellerie et de la restauration (STHR)
•
• Techniques de la musique et de la danse (TMD)



LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
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Les guides de l’ONISEP en téléchargement

sur www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Les guides de l’ONISEP en téléchargement

sur www.onisep.fr/Guides-d-orientation

A consulter :A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les informations 
concernant la réforme du baccalauréat :

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

Le site Eduscol pour toutes les informations 
concernant la réforme du baccalauréat :

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



http://quandjepasselebac.education.fr/



Procédure et calendrier

2e trimestre

3e trimestre

Intention(s) d’orientation de l’élève et de sa famille

Proposition(s) provisoire(s) du conseil de classe

Demande(s) définitive(s) d’orientation de l’élève et sa famille

Dernière(s) proposition(s) du conseil de classe

Si accord

Si désaccord

Décision d’orientation

Rencontre avec 
le principal

Si le désaccord 
persiste

Commission 
d’appel
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  Bac professionnel en 3 ans  (le CAP est en 2 ans)

 Un enseignement  technologique et professionnel (55 %) et  

un enseignement général (45 %)

 Ce sont les premiers niveaux de qualification

   Ils peuvent être préparés :

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

  Soit par apprentissage en CFA ou en UFA (=   
apprentissage implanté en lycée)

Pour qui ?       Pour les élèves intéressés par un domaine   
                         professionnel
                         (mécanique, bâtiment, commerce, social…)

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
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L’affectationL’affectation en lycée professionnel en lycée professionnel
peut être sélective :peut être sélective :
certains CAP ou Bac Pro sont parfoiscertains CAP ou Bac Pro sont parfois
très demandés donc faire plusieurs vœuxtrès demandés donc faire plusieurs vœux
(4 maximum)(4 maximum)

 

La recherche d'apprentissageLa recherche d'apprentissage
peut-être difficile, peut-être difficile, faire une demande en faire une demande en 
lycée professionnel en parallèlelycée professionnel en parallèle

http://quandjepasselebac.education.fr/




   Réforme de la voie professionnelle
Rentrée 2019 : vers un nouveau CAP et une nouvelle seconde 

professionnelle

22

la 2nde professionnelle sera progressivement 
structurée par famille de métiers.
3 exemples de  familles de métiers :

 



Réforme en cours du lycée professionnel

La seconde professionnelle est organisée par familles de métiers
pour un parcours plus progressif

Pour plus d’information :
http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html

Baccalauréat professionnel
•Des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, quelle que soit la spécialité 
de bac professionnel.
•
•Des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du 
bac professionnel
•
•Des périodes de formation en milieu professionnel

(22 semaines de stages réparties sur 3 ans).



Baccalauréat professionnel



http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Pour plus d’informations : ONISEP.fr



Fin

Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, ONISEP.

http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html
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