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Voici un guide attendu, celui que chaque élève de 3e reçoit à cette époque de 
l’année, mais ce n’est pas un guide comme les autres, et l’année qui arrive pour vous n’est 

pas non plus comme les autres.
Destiné à vous d’abord, mais aussi à vos parents et à tous ceux qui participent à votre formation, 

ce guide présente le nouveau lycée où vous entrerez l’année prochaine. Car c’est tout le lycée, dans ses 
di�érentes voies, qui se transforme pour être à votre portée, plus simple d’accès et plus accueillant.

Aussi l’année prochaine, la classe de 2de générale et technologique sera-t-elle une véritable classe 
d’exploration. Pro�tez-en pour mesurer votre appétit vis-à-vis des di�érentes matières. Deux 
enseignements d’exploration, dont l’un au moins consacré à l’économie, vous permettront de vous 
sensibiliser aux sujets les plus variés, des sciences de l’ingénieur jusqu’aux arts. Vous y travaillerez les 
langues vivantes dans des groupes de compétences qui rendront votre apprentissage plus e�cace. Pour 
prendre du recul et avoir le temps d’aller à votre rythme, deux heures d’accompagnement personnalisé 
vous seront o�ertes chaque semaine : vous les retrouverez également en 1re et en terminale. Cet 
accompagnement est au cœur du nouveau lycée : il doit vous permettre de surmonter au fur et à mesure 
vos éventuelles di�cultés et d’éviter que vous ne soyez disquali�é pour un parcours qui vous séduit, à 
cause de faiblesses passagères ou de lacunes qui vous paralysent. Vous ne serez pas seul : vous pourrez 
béné�cier d’un tuteur, qui vous aidera à bâtir votre projet d’études et d’orientation. Vous pourrez ainsi 
oser des parcours que vous n’auriez peut-être pas envisagés d’abord. 

Après la 2de, la classe 1re vous o�rira un début de spécialisation, mais en gardant un large tronc 
commun, comportant un enseignement renforcé en histoire. Entre les trois voies, générale, 
technologique et professionnelle, mais aussi entre les �lières, ES, L et S, des correspondances et des 
ponts ouvrent la possibilité, à ceux qui en ont le désir et l’intime conviction, de bifurquer et de modi�er 
leur itinéraire.

En terminale, année de spécialisation, les �lières désormais rééquilibrées retrouvent à la fois leur 
véritable fonction et leur vrai visage. La �lière ES privilégie la compréhension du monde économique 
et social d’aujourd’hui. La �lière L met l’accent sur les langues, l’international et les arts, et introduit le 
droit. La �lière S redevient, en�n, une vraie �lière scienti�que. 

Ainsi un lycée rénové, une formation plus ouverte sur le monde d’aujourd’hui vous attendent et 
ce guide donne aussi toute leur place à ceux d’entre vous qui choisiront la voie professionnelle ou 
l’apprentissage : les mêmes principes les animent. La voie professionnelle, rénovée depuis 2009, vous 
permet de vous insérer dans le monde du travail après le baccalauréat professionnel en 3 ans ou le CAP. 
Elle peut aussi o�rir, pour certains, l’opportunité de poursuivre leurs études en BTS. 

Le ministère de l’Éducation nationale et l’Onisep, avec les équipes éducatives et les conseillers 
d’orientation-psychologues, entendent vous aider le plus concrètement possible dans le parcours qui 
sera le vôtre, et vous guider dans l’apprentissage progressif de vos choix. Le site onisep.fr se rénove, 
plus simple à lire, plus stimulant dans son utilisation, avec un espace dédié au lycée, onisep-lyceen.fr ;
vous y trouverez aussi cette brochure en libre consultation ou en téléchargement. Le centre d’appel, 
par mails, « t’chat » ou téléphone, www.monorientationenligne.fr vous informe et répond à toutes vos 
questions.

Le lycée o�re un enseignement public. À vous d’en faire une création personnelle. Apprendre, c’est 
aussi mieux se connaître. Osez choisir. Vous pouvez vous tromper. Vous pourrez vous reprendre. L’esprit 
du nouveau lycée, développé dans ce guide, est de vous encourager à construire dès maintenant ce 
chemin de vie qui est le vôtre et qui doit vous ressembler.

Pascal Charvet
Inspecteur général de l’Éducation nationale

Directeur de l’Onisep

Spécialnouveau  lycée
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Spécial réforme

Après la voie 
professionnelle, 
c’est maintenant 
la voie générale 
et technologique 
qui est rénovée. 
Dès la rentrée 
2010, de nombreux 
changements vous 
permettront 
de  mieux réussir 
vos études 
et de mieux 
préparer votre 
avenir.

Être accompagné durant les années lycée
Français, histoire-géographie, langues… les matières du collège ressemblent à celles du 
lycée. Mais les exigences sont différentes. Afin de faciliter cette transition, vous bénéficierez de 
2 heures d’accompagnement personnalisé, dès la classe de 2de générale et technologique. Cet 
accompagnement concerne tous les élèves.
L’objectif est de repérer et de résoudre, le plus tôt possible dans l’année, vos éventuelles 
difficultés, pour que vous ne perdiez pas pied. Mais pas seulement : ce temps d’enseignement et 
de suivi vous permettra  aussi d’approfondir votre culture personnelle, d’acquérir des méthodes 
de travail qui vous seront utiles tout au long de la vie.
Enfin, c’est également un temps d’échange sur vos souhaits d’orientation. Au collège, avec 
le parcours de découverte des métiers et des formations, vous aviez déjà  commencé à 
découvrir le monde professionnel au travers de stages, d’enquêtes, de forums… Au lycée, cet 
accompagnement à l'orientation s’inscrira dans le temps de vos études, et vous fera prendre 
conscience de vos goûts et  de vos aptitudes. Vous y apprendrez à mieux vous connaître et à 
choisir le parcours qui vous correspondra.
Pour renforcer cette aide, un tutorat est mis en place, ainsi que des stages passerelles ou de remise 
à niveau en cas de changement de trajectoire ou, selon le cas, pour éviter un redoublement. 
N’oubliez pas que, pour être sûr de vous et de vos choix, vous pouvez trouver des réponses 
personnalisées avec le service www.monorientationenligne.fr, par mail, chat ou téléphone.

Explorer pour mieux choisir
En 2de générale et technologique, vous continuerez, comme en 3e, à suivre des enseignements 
généraux communs, mais également – et c’est là la nouveauté de 2010 – des enseignements 
d’exploration. Pour mieux comprendre le monde actuel et ses enjeux, vous bénéficierez tous 
d'un enseignement d'économie. 

Bien choisir 
  pour réussir au lycée
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Vous pourrez explorer d’autres domaines encore, par exemple : la littérature et société, les 
sciences de l'ingénieur, les biotechnologies, les méthodes et pratiques scientifiques… À partir de 
ces enseignements d'exploration que vous aurez choisis, vous pourrez découvrir des domaines 
nouveaux et ainsi approfondir vos projets d'études.

Savoir choisir sa voie de réussite 
Les filières du supérieur ont chacune leurs caractéristiques. Pour être sûr de réussir dans celle 
que vous aurez sélectionnée, vous allez, dès la 1re, envisager un début de spécialisation que vous  
confirmerez en terminale et au-delà. Soyez rassuré : votre choix n’est pas définitif. Grâce à des 
enseignements généraux communs aux différentes séries générales, vous pourrez éventuellement  
changer de projet, si cela vous apparaît indispensable. Vous pourrez bénéficier alors de stages  
passerelles, dans les matières spécifiques de votre nouvelle série.
Vos chances de réussite sont renforcées, car le parcours que vous aurez suivi répondra davantage 
aux exigences du supérieur.
En effet, le baccalauréat que vous présenterez sera recentré sur ses spécificités (scientifiques, 
littéraires, économiques…) et mieux adapté aux poursuites d’études. 
Si vous choisissez la série ES, l’accent sera  mis sur la compréhension du monde économique et 
social d’aujourd’hui.
Si vous choisissez L, outre la littérature et la philosophie, les langues et le droit deviennent 
indispensables pour vous permettre, par exemple, d’envisager plus facilement des études dans le 
domaine du droit et dans le champ de l’international.
Si  vous choisissez la série S, les sciences avec l’apport de l’informatique et des technologies de 
simulation y seront prépondérantes.

Réussir dans des séries technologiques 
plus cohérentes
Les séries technologiques, en particulier les séries STI et STL, seront repensées dans le même esprit 
que les séries générales. Elles seront organisées autour de grandes thématiques porteuses d'avenir, 
par exemple : innovation technologique et éco-conception ; énergies et développement durable ; 
systèmes d'information et numérique. Ainsi, elles proposeront des formations plus polyvalentes et 
distinctes de certaines formations de la voie professionnelle, avec lesquelles on pouvait les confondre. 
Elles intégreront également une 2de langue vivante, obligatoire pour toutes les séries, de manière à 
renforcer les enseignements de tronc commun, nécessaires pour  éventuellement emprunter des 
passerelles afin de passer d'une série à une autre.
Comme pour les séries générales, elles prépareront mieux aux poursuites d’études supérieures (vers 
les BTS, DUT, licence professionnelle, diplôme d’ingénieur) et ouvriront de larges débouchés.

Maîtriser les langues vivantes 
Partager des repères culturels, s’exprimer dans une langue étrangère, être curieux, réactif et 
autonome… tout cela est nécessaire pour comprendre et vivre dans un monde plus que jamais 
en mouvement.
Aussi le nouveau lycée vous propose-t-il, de la 2de à la terminale, un renforcement de l’étude des 
langues vivantes. Vous bénéficierez d’une organisation et d’un travail par groupes de compétences,  
vous aurez des cours en langue étrangère. Grâce à des  partenariats avec des établissements 
étrangers, vous pourrez partir pour des échanges culturels. Le but est que vous parveniez à maîtriser 
deux, voire trois langues vivantes.

Vivre pleinement le lycée 
Enfin, pour vivre pleinement le lycée, la formation des délégués lycéens sera renforcée et un livret 
de compétences (recensant les engagements scolaires ou civiques) sera mis en place. Un professeur 
« référent culture » animera la vie culturelle du lycée. Par exemple, en aidant les lycéens à acquérir une 
culture cinématographique (grâce à un service de vidéo à la demande), en fournissant l’information 
sur l’actualité culturelle (spectacles, expositions) de la commune ou de l’environnement du lycée.
Tout cela contribuera à faire du lycée un lieu de vie, de culture et de citoyenneté. 
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Spécial réforme

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS D'EXPLORATION
(de 3 h à 6 h hebdomadaires) 

2 enseignements avec :
un 1er enseignement (1 h 30) à choisir parmi :

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion Sciences économiques et sociales

un 2d enseignement (1 h 30) à choisir parmi :
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (si non choisi en 1er choix)

Biotechnologies Création et activité artistiques (arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines)

Création et innovation technologiques Sciences économiques et sociales (si non choisi en 1er choix)

Santé et social Écologie, agronomie, territoire et développement durable (obligatoire comme 2d enseignement 

dans les lycées agricoles 3 h) Langues et cultures de l’Antiquité, latin ou grec (3 h au lieu de 1 h 30) Littérature et société 
LV3 étrangère ou régionale (3 h au lieu de 1 h 30) Méthodes et pratiques scientifiques Sciences de l’ingénieur 
Sciences et laboratoire 

ou par dérogation 3 enseignements avec :
un 1er enseignement (1 h 30) à choisir parmi :

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion Sciences économiques et sociales

un 2e et un 3e enseignement (1 h 30 chacun) à choisir parmi :
Biotechnologies Création et innovation technologiques Santé et social Sciences de l’ingénieur 
Sciences et laboratoire 

ou par dérogation 1 seul enseignement à choisir parmi :
Arts du cirque (6 h) Création et culture design (6 h) EPS (5 h) 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(3 h hebdomadaires)

1 enseignement (3 h) à choisir parmi :
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts 

ou musique ou théâtre) EPS Hippologie et équitation*
Langues et cultures de l’Antiquité, latin ou grec LV3 étrangère 

ou régionale Pratiques professionnelles* Pratiques sociales et culturelles* 
* enseignement assuré en lycée agricole

Atelier artistique
(72 h annuelles)+

Français (4 h) Histoire-géographie (3 h) LV1 et LV2 étrangère 
ou régionale (5 h 30) Mathématiques (4 h) Physique-chimie (3 h) 

Sciences de la vie et de la Terre (1 h 30) EPS (2 h) Éducation civique, 
juridique et sociale (ECJS, 30 min) Accompagnement personnalisé (2 h)

Heures de vie de classe
(10 h annuelles)

TRONC COMMUN
(25 h 30 hebdomadaires)

+

Classe de détermination

À partir de

la rentrée 2010
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ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

TRONC COMMUN
(18 h hebdomadaires) 

Français (4 h) Histoire-géographie (4 h) LV1 et LV2 étrangère ou 
régionale (4 h 30) EPS (2 h) ECJS (30 min) Accompagnement 
personnalisé (2 h) Travaux personnels encadrés (TPE, 1 h)

ES - L - S

Heures de vie de classe
(10 h annuelles)

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

ES  
(9 h 30 hebdomadaires)

Mathématiques (3 h) Sciences (1 h 30) Sciences économiques et sociales (5 h)

L
(8 h 30 à 13 h 30 hebdomadaires)

Littérature (2 h) Littérature étrangère en langue étrangère (2 h) Sciences (1 h 30)

+ un enseignement obligatoire à choisir parmi :
Arts (5 h) Arts du cirque (8 h) Grec (3 h) Latin (3 h) LV1 ou LV2 approfondie (3 h) 
LV3 étrangère ou régionale (3 h) Mathématiques (3 h)

S
(de 10 h à 14 h hebdomadaires)

Mathématiques (4 h) Physique-chimie (3 h) Sciences de la vie et de la Terre (3 h) ou Sciences de l’ingénieur (7 h) 
ou Biologie, agronomie, territoire et développement durable (6 h, enseignement assuré en lycée agricole)

Atelier artistique
(72 h annuelles)

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(de 3 h à 6 h hebdomadaires)

2 enseignements (3 h chacun) au plus à choisir parmi :
Arts EPS Hippologie et équitation* Langues et cultures 

de l’Antiquité, latin ou grec LV3 étrangère ou régionale 
Pratiques professionnelles* Pratiques sociales et culturelles* 

* enseignement assuré en lycée agricole

ES - L - S

Première générale

+

Cycle terminal       de la voie générale

+

À partir de

la rentrée 2011
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Spécial réforme

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(de 2 h à 8 h hebdomadaires)

Terminale générale
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

TRONC COMMUN
(8 h 30 hebdomadaires) 

LV1 et LV2 étrangère ou régionale (4 h) EPS (2 h) ECJS (30 min) 
Accompagnement personnalisé (2 h)

ES - L - S
Heures de vie de classe

(10 h annuelles)+

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

ES  
(18 h 30 hebdomadaires)

Histoire-géographie (4 h) Mathématiques (4 h) Philosophie (4 h) Sciences économiques et sociales (5 h) 

+ un enseignement de spécialité (1 h 30) à choisir parmi :
Économie approfondie Mathématiques Sciences sociales et politiques

L
(de 18 h 30 à 23 h 30 hebdomadaires)

Histoire-géographie (4 h) Littérature (2 h) Littérature étrangère en langue étrangère (1 h 30) Philosophie (8 h)

+ un enseignement de spécialité à choisir parmi :
Arts (5 h) Arts du cirque (8 h) Droit et grands enjeux du monde contemporain (3 h) Grec (3 h) Latin (3 h) 
LV1 ou LV2 approfondie (3 h) LV3 étrangère ou régionale (3 h) Mathématiques (4 h) 

S
(de 19 h 30 à 24 h hebdomadaires)

Mathématiques (6 h) Philosophie (3 h) Physique-chimie (5 h) Sciences de la vie et de la Terre (3 h 30) ou Sciences 
de l’ingénieur (8 h) ou Biologie, agronomie et développement durable (5 h 30, enseignement assuré en lycée agricole)

+ un enseignement de spécialité (2 h) à choisir parmi :
Informatique et sciences du numérique Mathématiques Physique-chimie Sciences de la vie et de la Terre 
 Territoire et citoyenneté (enseignement assuré en lycée agricole)

2 enseignements (3 h chacun) au plus au choix à choisir parmi : 
Arts EPS Hippologie et équitation* Langues et cultures de l’Antiquité, 

latin ou grec LV3 étrangère ou régionale Pratiques professionnelles*
Pratiques sociales et culturelles* 

* enseignement assuré en lycée agricole

Histoire-géographie (2 h)
Les élèves de terminale S peuvent choisir l’enseignement facultatif d’histoire-
géographie en plus des enseignements facultatifs ci-dessus.

ES - L - S

Cycle terminal       de la voie générale

S
+ Atelier artistique

(72 h annuelles)

À partir de

la rentrée 2012
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Première et terminale technologiques

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
(Horaires hebdomadaires variables selon les séries)

PREMIÈRE
Mathématiques Français LV1 
LV2 (actuellement uniquement en STG)

Histoire-géographie ECJS
EPS Accompagnement personnalisé

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES EN PREMIÈRE ET TERMINALE
(Horaires hebdomadaires variables selon les séries)

STI  
SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

Enseignements technologiques Sciences physiques et chimiques…

STD2A
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DESIGN ET ARTS APPLIQUÉS

Arts, techniques, civilisations Étude de cas Expression plastique fondamentale Physique-chimie 
Recherche appliquée Représentation conventionnelle

ST2S
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Biologie et physiopathologie humaines Sciences physiques et chimiques Sciences et techniques sanitaires et sociales

STG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION

Comptabilité Finance d’entreprise Économie Droit Gestion des systèmes d’information Information
Communication Gestion Management des organisations  Mercatique 

STL
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

 Biotechnologies Physique-chimie

TERMINALE
Mathématiques Philosophie LV1 
LV2 (actuellement uniquement en STG)

Histoire-géographie (en ST2S et STG) EPS ECJS
Accompagnement personnalisé

2 enseignements au plus à choisir parmi :
Arts (3 h, actuellement seulement pour STI, STL et STG) EPS (3 h, actuellement seulement pour STI, STL et STG)

Cycle terminal de la voie technologique

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(de 2 h à 6 h hebdomadaires)

À partir de

la rentrée 2011
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> 2 enseignements 
d’exploration
1 h 30/semaine chacun au minimum

Deux enseignements, dont l’un au moins 
consacré à l’économie, vous sensibiliseront à 
des matières que vous retrouverez dans les 
di�érentes séries de 1re et terminale et dans vos 
études supérieures.

> Des langues vivantes étudiées 
en groupes de compétences
5 h 30/semaine

Pour vous permettre d’apprendre mieux 
et à votre rythme, et de maîtriser, au terme 
de vos années lycée, deux ou trois langues, 
vous apprendrez les langues vivantes 1 et 2, 
étrangères ou régionales dans des groupes 
de compétences. 

> Un accompagnement 
personnalisé
2 h/semaine

C’est un temps d’enseignement 
consacré à la méthodologie (prise de notes, 
apprentissage des recherches…), au conseil 
individualisé, à de l'aide personnalisée 
ou à des approfondissements en fonction 
de vos besoins, de vos compétences 
et de vos goûts et ainsi qu'à la construction 
de votre projet d’études et d’orientation.

> Des stages de remise à niveau 
2 semaines/an

Ces stages, organisés au cours de l’année 
scolaire ou pendant les vacances, sur la base 
du volontariat et sur recommandation du conseil 
de classe, pourront vous aider à consolider 
vos connaissances et à améliorer vos méthodes 
de travail, vous permettant ainsi d’éviter 
un redoublement.

> Un tutorat

Si vous le souhaitez, un enseignant ou 
un enseignant-documentaliste ou encore 
un conseiller principal d’éducation (CPE) pourra 
être votre tuteur de la 2de jusqu’à la terminale, 
pour vous conseiller et vous guider dans votre 
parcours de formation et vos choix d’orientation.

> Des stages passerelles 
2 semaines/an

 Si vous désirez changer de voie, des stages 
« passerelles » peuvent vous y aider. Par exemple, 
si vous êtes en lycée général et technologique 
(ou agricole) et que ce choix ne vous correspond 
plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, béné�cier 
de stages pour accéder à la voie professionnelle, 
a�n de préparer un bac professionnel, sans 
perdre de temps.

En plus des cours de latin et de grec qui vous étaient déjà proposés en 3e,
vous pourrez suivre aussi un enseignement de langue vivante 3 (LV3) étrangère 
ou régionale, d'éducation physique et sportive, d’arts (théâtre ou arts plastiques 
ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique), d'hippologie et 
équitation*, de pratiques sociales et culturelles* ou de pratiques professionnelles*. 

* enseignement assuré en lycée agricole.

> De nouveaux enseignements facultatifs (par rapport à la 3e)
3 h/semaine

Mémo flash

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2010 
EN 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



10 GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010 onisep.fr

Chaque élève béné�cie, de la 2de à la terminale, de 2 heures d’accompagnement personnalisé 
incluses dans son emploi du temps.

Un accompagnement  adapté à l’élève

Un 1er enseignement obligatoire parmi 

  De l’aide individualisée et/ou du perfectionnement ainsi 
que de l’apprentissage de méthodes de travail.

  De l’apprentissage de l’autonomie par le biais de travaux  
interdisciplinaires de type TPE, les TPE étant par ailleurs 
maintenus à l’identique en classe de 1re.

  Des temps consacrés au suivi du parcours de l'élève et à 
l'aide à l’orientation avec, par exemple, la découverte de 
milieux professionnels.

  Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

  Sciences économiques et sociales

Distinct des heures de cours

Un 2d enseignement obligatoire parmi 

  L’accompagnement personnalisé est différent du face-
à-face pédagogique classique.

  En classe de 2de et de 1re, l’accompagnement répond à 
des besoins scolaires multiples. En classe de terminale, 
l’accompagnement s’appuie plutôt sur les enseignements 
spécifiques de la série.

  Biotechnologies
  Création et activités artistiques (arts visuels ou arts du son 

ou arts du spectacle ou patrimoines)

  Création et innovation technologiques
Écologie, agronomie, territoire et développement durable

Accompagnement personnalisé

Explorer pour mieux choisir

Les élèves qui le souhaitent béné�cient de stages en cours d’année ou durant les vacances 
scolaires ainsi que d’un tutorat.

Des stages « passerelles »
ou de remise à niveau

  Les élèves qui le souhaitent peuvent, sur recommandation 
du conseil de classe, suivre durant l’année ou les vacances 
scolaires des stages de remise à niveau notamment afin 
d’éviter de redoubler.

  De même, des stages « passerelles » peuvent être offerts 
aux élèves qui souhaitent changer de série ou de voie.

  Ces stages, d’une durée équivalente à 2 semaines, ne sont 
pas imposés aux élèves. Ils sont assurés par les enseignants 
volontaires.

Un tutorat pour tous 
durant toute la scolarité au lycée

  Tout élève peut, durant toute sa scolarité au lycée, 
bénéficier d’un tutorat.

  Le tutorat est assuré par des enseignants, dont 
les documentalistes ou des CPE volontaires.

  Chaque tuteur suit un même petit groupe d’élèves 
de la classe de 2de à la classe de terminale.

  Le tuteur conseille et guide l'élève dans son parcours 
de formation et d'orientation. Il ne se substitue 
ni au professeur principal, ni au conseiller d’orientation-
psychologue.

Soutien scolaire

  Langues et cultures de l'Antiquité (latin ou grec)

  Langue vivante 3 étrangère ou régionale
  Littérature et société
  Méthodes et pratiques scientifiques
  Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

(si non choisi en 1er choix)

  Santé et social
  Sciences de l’ingénieur
  Sciences économiques et sociales (si non choisi en 1er choix)

  Sciences et laboratoire

Pour la liste complète des enseignements, leurs horaires respectifs 
et les cas dérogatoires, voir pages 5 et 15.

En 2de générale et technologique

Points clés de la réforme



onisep.fr GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010 11  

Spécial réforme

Au terme de leur scolarité, les élèves doivent maîtriser au moins 2 langues de communication. 
Cela concerne désormais toutes les séries.

L’enseignement en groupes 
de compétences

Durant toute la scolarité au lycée, 
l’enseignement de langues est réaliséen 
groupes de compétences conformément au 
cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL).

  Les programmes et les horaires de langues 
sont communs aux différentes séries.

  Afin de faciliter l’enseignement par 
groupes de compétences, les horaires 
de LV1 – LV2 sont globalisés.

Le développement des 
disciplines non linguistiques

  À chaque fois que cela est possible, 
un enseignement en langue 
étrangère est proposé aux élèves.

  Pour faciliter la pratique des langues 
étrangères, chaque établissement 
conclut un partenariat avec un ou 
plusieurs établissements étrangers.

La série L, série 
de l’excellence linguistique

  Pour les élèves de la série L, 
l’enseignement commun aux langues 
vivantes est complété par une 
approche plus culturelle des langues 
avec un enseignement de littérature 
étrangère en langue étrangère.

  Les élèves de la série L qui le souhaitent 
apprennent 3 langues vivantes ou 
peuvent renforcer la LV1 ou la LV2.

Un rééquilibrage est opéré entre la voie générale et la voie technologique et, au sein de la voie 
générale, entre les di�érentes séries.

Le rééquilibrage entre les différentes séries

  Les 2 voies ainsi que les séries actuelles sont maintenues.

  Dans la voie générale, le tronc commun en classe de 1re permet 
la constitution de classes réunissant les élèves des différentes 
séries, en vue de l’acquisition d’une culture commune ou 
de la mise en place de groupes de compétences en langues.

  Dans les séries ES et L, un nouveau programme d’histoire-
géographie, plus tourné vers la préparation à l’enseignement 
supérieur, est mis en place en classe de terminale. 

  Un enseignement de droit et grands enjeux du monde 
contemporain est introduit dans la série L. 

  Le niveau en sciences en terminale S est conforté.   

  Chaque série,  par un jeu d’enseignements spécifiques au 
choix, constitue une voie d’accès à des filières d’excellence 
clairement identifiées.

Le rééquilibrage entre les différentes voies

  La découverte, en classe de 2de, de la voie technologique 
est favorisée.

  Les enseignements généraux, en 1re, des voies générale 
et technologique sont rapprochés dans leurs contenus et 
leurs objectifs.

  Les séries STI et STL sont rénovées, les possibilités d’accès 
à des études supérieures étant clairement réaffirmées.

Rééquilibrage des séries

Apprentissage des langues

Une meilleure orientation

Une véritable 
2de de détermination

  Choix par l’élève de 2 enseignements 
d’exploration de la voie générale 
et/ou technologique de 1 h 30 
hebdomadaire chacun, dont un dans le 
domaine économique.

  Dans certaines disciplines, maintien 
de l’horaire actuel (LV3, langues de 
l’Antiquité, EPS, arts appliqués et arts 
du cirque).

Une meilleure information 
des élèves

  Mise en place, dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé, 
d’un temps consacré spécifiquement 
à l’orientation.

  Découverte de milieux professionnels 
grâce à une offre de stages durant 
l’année scolaire.

  Création de forums des métiers et 
des formations dans les établissements.

  Plates-formes Onisep
monorientationenligne.fr

Une 1re

avec réorientation possible

  Mise en place en classe de 
1re générale d’enseignements 
communs correspondant à environ 
60 % de l’horaire total.

  Des enseignements de 
spécialisation qui représentent 
environ 40 % de l’horaire total.

  Un nombre limité d’enseignements à 
rattraper en cas de changement de série.

  Un changement facilité par des 
stages « passerelles ».

Orientation

Des corrections 
de trajectoire facilitées



Pour trouver son métier,

pour choisir sa formation,

l’Onisep tout simplement
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La voie générale et technologique
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Préparer un bac et réussir 
ses études supérieures
Préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale), un bac (général ou technologique) 

qui vous ouvrira les portes de l’enseignement supérieur, tel est l’objectif 

de la voie générale et technologique. Dès septembre 2010, vous allez découvrir 

une nouvelle classe de 2de générale et technologique, conduisant 

elle-même à de nouvelles séries générales et technologiques. C’est 

ce que nous vous proposons de découvrir dans les pages suivantes.

En 2de générale et technologique :
se déterminer pour une série de 1re

Outre le développement de la culture générale, avec des 
enseignements communs qui occupent 80 % de l’emploi du 
temps hebdomadaire, la 2de permet de tester ses goûts et 
ses aptitudes, grâce aux enseignements d’exploration. 

Leur objectif : découvrir les caractéristiques des différentes 
séries de bac et leurs débouchés (en termes d’études 
supérieures et de métiers).

En 1re générale : commencer 
sa spécialisation de terminale
Avec environ 60 % de l’emploi du temps consacré à des 
enseignements communs aux séries ES, L et S, la classe de 
1re demeure encore assez généraliste. 
Ce tronc commun (en français, langues, histoire-géographie…) 
facilite, pour les élèves qui le souhaitent, des changements 
d’orientation en cours ou en fin d’année scolaire, pour 
passer d’une série à l’autre.
Quant aux enseignements spécifiques à chaque série (soit 
40 % de l’emploi du temps hebdomadaire), ils constituent la 
première étape vers la spécialisation du bac et, par là même, 
vers un choix de filière d’études supérieures.

En 1re technologique : aborder 
des domaines porteurs d'avenir
Plus polyvalentes, les formations technologiques sont 
organisées dès la 1re par grands domaines : sciences de la 
gestion, sciences et technologies industrielles, sciences 
appliquées en laboratoire, santé et social, création design 
et arts appliqués, etc.* .

L’emploi du temps privilégie les enseignements 
technologiques, notamment par le biais d’études de cas. 
Les enseignements généraux (maths, français, langues…), 
obligatoires dans toutes les séries, se rapprochent de ceux 
de la voie générale (contenus et objectifs). Cela permet aux 
élèves qui le souhaitent de changer de série ou de voie, en 
cours ou en fin d’année, sous certaines conditions.

En terminale générale : se spécialiser 
en vue d’études supérieures
À côté des enseignements communs aux trois séries, les 
élèves suivent des enseignements spécifiques à leur série (de 
60 à 70 % du total des enseignements hebdomadaires). 
C’est le vrai moment de la spécialisation (déjà entamée 
en classe de 1re), avec pour objectif la poursuite d’études 
supérieures.

En terminale technologique : 
se spécialiser en vue d’études 
supérieures
Dans les séries technologiques, à côté des enseignements 
généraux, les élèves de terminale suivent des enseignements 
technologiques spécifiques à la série choisie en 1re : STG, 
STI, STL, ST2S, STD2A*. Objectifs : élargir les possibilités 
de poursuite d’études et favoriser la réussite dans l’ensei-
gnement supérieur. 

* hors séries STAV ;Techniques de la musique et de la danse ; Hôtellerie.

Spécialnouveau  lycée



14 GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010 onisep.fr

La 2de générale et technologique

Cette première année de lycée va vous permettre d'explorer 
des domaines, avant de vous déterminer et d'aborder les classes 
de 1re et de terminale générales et technologiques. 
Son objectif : vous faire bénéficier d’une culture générale 

commune, vous permettre de tester vos goûts et vos aptitudes, 
avant de poursuivre vers un bac général ou technologique.

Français 
L’accent est mis sur la découverte d’œuvres complètes et, 
plus particulièrement, des textes des XIXe et XXe siècles. 
La nature des exercices change : la dissertation et le 
commentaire argumenté remplacent la rédaction.

Histoire-géographie 
Les cours permettent de comprendre le monde contem-
porain à travers l’étude de faits historiques, des sociétés 
et de leurs territoires.

Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2) 
Il s'agit de renforcer les compétences de communication, 
en insistant sur l'expression, notamment à l'oral, par 
l'approfondissement du vocabulaire et de la grammaire et 
par l'enrichissement des références culturelles.

Mathématiques 
Le programme se compose de 3 grands thèmes : les 
statistiques et probabilités ; le calcul et les fonctions ; la 
géométrie. Grâce à l’outil informatique, vous pourrez 
rechercher, expérimenter et découvrir ainsi des propriétés 
tant dans le domaine des nombres que dans celui de la 
géométrie et des statistiques.

Physique-chimie 
Parmi les grands thèmes abordés, l’étude des échelles 
de distance et de temps dans l’univers observable, la 
constitution et la transformation de la matière, la diversité 
du monde microscopique et macroscopique… Une place 
importante est accordée aux travaux pratiques.

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 
On aborde les particularités de la planète Terre, notamment 
la présence de la vie : la diversité et l'évolution du monde 
vivant, son interaction permanente avec l'eau, l'atmosphère, 
les roches et la place de l'Homme ; le fonctionnement de 
l'organisme humain. 
Savoirs et méthodes acquis permettent à chacun d'exercer 
sa responsabilité en matière de santé, d'environnement, etc. 
Les activités pratiques sont privilégiées.

Éducation physique et sportive (EPS) 
Pratique et approfondissement de diverses activités 
physiques, sportives et artistiques…

Éducation civique, juridique et sociale (ECJS)  
On y approche l’idée de citoyenneté à travers les notions 
de civilité, d’intégration, de travail et de transformation des 
liens familiaux.

8 enseignements communs
Ces enseignements obligatoires ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves.

La nouvelle 2de, c'est :

un tronc commun pour tous

2 enseignements d'exploration

un accompagnement personnalisé

un enseignement facultatif

soit 28 h 30 d'enseignements 

obligatoires

2 enseignements d’exploration

Attention : tous ces enseignements ne sont pas forcément assurés dans votre lycée. 

principes 
fondamentaux 
de l'économie 

et de la gestion*

principes 
fondamentaux 
de l'économie 

et de la gestion

sciences 
économiques 

et sociales*

sciences 
économiques 

et sociales

sciences 
de l'ingénieur

création
et activités 
artistiques

méthodes 
et pratiques 
scientifiques

création 
et innovation 

technologiques

bio-
technologies

langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 

latin

sciences 
et laboratoire

langues et 
cultures de 
l'Antiquité : 

grec

santé et social

langue 
vivante 3 

étrangère ou 
régionale

écologie, 
agronomie, 
territoire et 

développement 
durable

littérature
et société

1 second enseignement parmi1 premier enseignement 
d'économie parmi

* Si non choisi en 1er choix



onisep.fr GUIDE APRÈS LA 3e l Rentrée 2010 15  

La voie générale et technologique

 Biotechnologies
Environnement, santé, recherche et industrie… autant de 
domaines pour découvrir les protocoles expérimentaux, 
l’utilisation de technologies de mesure et d’identification, et les 
procédés bio-industriels liés aux biotechnologies. On y aborde 
les questions de qualité et de sécurité biologiques, ainsi que 
l’apport des sciences et des biotechnologies.

Création et activités artistiques (arts visuels ou arts 
du son ou arts du spectacle ou patrimoines)
Au travers de l’étude de diverses formes artistiques, de leur 
environnement culturel et des ressorts de la vie artistique 
contemporaine, il s’agit d’amener les élèves à approfondir 
l’expérience esthétique comme à en apprécier les enjeux 
économiques, humains et sociaux. Cet enseignement ouvre aussi 
sur la réalité des formations et métiers artistiques et culturels.

 Création et innovation technologiques
Comprendre comment on conçoit un produit ou un système 
technique, faisant appel à des principes innovants et répondant 
aux exigences du développement durable, tel est l’objectif de 
cet enseignement. Il permet aussi d’explorer de manière active, 
et à partir d’exemples concrets, plusieurs domaines techniques 
ainsi que les méthodes d’innovation.

Écologie, agronomie, territoire et développement durable
S'initier aux sciences biologiques, aux méthodes de productions 

animales et végétales, à l'écologie. Par exemple, au travers des 
prélèvements et des analyses d'échantillons issus d'animaux 
ou de végétaux, l'étude des ressources naturelles, l'étude du 
patrimoine…

 Langues et cultures de l'Antiquité : latin ou grec
Découvrir une langue et une civilisation anciennes en s’exerçant 
à la traduction écrite, à l’étude de textes littéraires ou de 
documents historiques ou artistiques.

 Langue vivante 3 étrangère ou régionale
Découvrir une langue, une civilisation, un mode de vie et de 
pensée différents au travers de l’étude du vocabulaire, de la 
grammaire, via la conversation, l’étude de textes, de documents, 
de films, de traductions…

 Littérature et société
Il s’agit de montrer l’intérêt et l’utilité sociale d’une formation 
littéraire et humaniste qui intègre l'apport de l'histoire pour 
mieux faire comprendre le monde, la société et leurs enjeux.

 Méthodes et pratiques scientifiques
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de 
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie et 
de la Terre, la physique et la chimie.
L’enseignement vise à montrer l’apport et l’importance de ces 
disciplines dans la société moderne, et permet de découvrir 
certains métiers et formations scientifiques.

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
(si non choisi en 1er choix)

 Santé et social
Préservation de la santé de la population (évolutions, dimension 
biologique, structures sanitaires), protection sociale (dont 
organisation territoriale)… autant de sujets pour aborder les 
liens entre la santé (prévention d’épidémies, plan cancer…) et le 
bien-être social (droit au logement, handicap et adaptation…). 
Ce cours explore aussi les métiers du médical, du paramédical 
et du social.

 Sciences de l’ingénieur
À travers la question du développement durable, analyser 
comment des produits ou des systèmes complexes répondent à 
des besoins sociétaux, et découvrir les objectifs et les méthodes 
de travail propres aux sciences de l’ingénieur.

 Sciences économiques et sociales 
(si non choisi en 1er choix)

 Sciences et laboratoire
Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, 
dans les domaines de la santé, de l’environnement et de 
la sécurité. Chacun d’eux peut être abordé au travers de 
méthodologies et d’outils propres aux différentes disciplines 
scientifiques concernées (physique, chimie, biochimie, etc.).

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

Les élèves découvriront les notions fondamentales de 
l’économie et de la gestion, en partant du comportement 
concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne 
(entreprises, associations, etc.) : comment fonctionnent-
ils ? Quel est leur rôle économique exact ? Quelles relations 
entretiennent-ils avec les autres acteurs économiques ? 
Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour se développer, 
par exemple en matière d’innovation ? Comment répondent-
ils aux attentes qui leur sont adressées? À quels défis et à 
quelles contraintes sont-ils confrontés, par exemple en 
matière de réglementation ?

 Sciences économiques et sociales

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques 
à la science économique et à la sociologie, à partir de 
quelques grandes problématiques contemporaines : 
comment expliquer économiquement les comportements 
de consommation et d'épargne des ménages ? Comment 
les entreprises produisent-elles ? Comment expliquer 
la formation d’un prix sur un marché ? Comment inciter 
les agents à prendre en compte la pollution dans leur 
comportement ? Comment analyser sociologiquement les 
organisations et la consommation des ménages ?

+

Premier enseignement d'économie

Second enseignement 

/…
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Enseignements et horaires en 2de générale 
et technologique

Enseignements communs obligatoires
Horaires 

hebdomadaires

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LV1 et LV2 étrangère ou régionale (a) 5 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

EPS 2 h

Éducation civique, juridique et sociales (b) 30 min

Enseignements d’exploration 1 h 30 x 2*

Accompagnement personnalisé 2 h

Heures de vie de classe 10 h annuelles

Enseignements facultatifs

LCA : latin 3 h

LCA : grec 3 h

LV3 étrangère ou régionale (a) 3 h

Arts (c) 3 h

EPS 3 h

Hippologie et équitation (d) 3 h

Pratiques sociales et culturelles (d) 3 h

Pratiques professionnelles (d) 3 h

Atelier artistique 72 h annuelles

TOTAL HORAIRES HEBDOMADAIRES
hors heures de vie de classe et atelier artistique

28 H 30

(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure avec un assistant de langue.
(b) Enseignement pratiqué en petit groupe.
(c) 6 domaines au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire 
des arts ou musique ou théâtre).
(d) Uniquement dans les lycées agricoles.
* sauf cas particuliers.

  Arts du cirque

La formation en seconde nécessite l’appropriation de bases 
essentielles des arts du cirque afin de développer un langage 
du corps et une base d’expression artistique : acrobaties, 
équilibre sur les mains, préparation à un travail physique 
adapté (souplesse, renforcement…), jeu d’acteur, danse et 
arts et culture.
Le programme d’arts et culture de seconde donne à l’élève 
une vision générale lui permettant d’analyser les arts du 
cirque dans l’histoire du spectacle vivant et de les situer dans 
la mémoire profonde de notre civilisation.

  Création et culture design

Fondé sur l’analyse et l’expérimentation (prototypes), cet 
enseignement explore les grandes thématiques autour du 

1 accompagnement personnalisé
2 heures par semaine sont consacrées à l'accompagnement 
personnalisé, forme d'enseignement qui s’adresse à tous les 
élèves de 2de générale et technologique. Il vise plusieurs buts :
- vous aider à surmonter les premières difficultés éventuelles 
afin de ne pas perdre pied ;
- vous aider à aller plus loin en vous donnant du temps pour 
approfondir ou effectuer des recherches individuelles dans 
certaines matières ;
- vous faire acquérir des méthodes de travail (prise de notes, 
organisation personnelle, recherche documentaire, travaux 
interdisciplinaires…), le sens de l’autonomie, et une culture 
générale suffisante pour décrypter le monde actuel ;
- enfin, vous permettre de réfléchir à votre orientation 
future, y compris en poursuivant votre découverte des 
formations.

1 enseignement facultatif 
En fonction de votre capacité de travail et de vos centres 
d’intérêt, vous pourrez choisir un enseignement facultatif 
parmi les 5 proposés (ou un atelier artistique dans certains 
lycées) :
- latin ;
- grec ;
- LV3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse 
ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;
- EPS.

À noter : dans les lycées agricoles, les élèves suivent, au choix :
hippologie et équitation ; pratiques sociales et culturelles ;
pratiques professionnelles.

cadre de vie et de l’environnement, du produit, de l’image, 
de l’innovation…
Sens esthétique, goût pour les innovations, prise en compte 
des contraintes techniques et commerciales… autant de 
paramètres à intégrer dans la conception d’un produit. Ce 
cours permet également de découvrir les métiers d’art et 
ceux du design.

Éducation physique et sportive

Offrir une formation pratique, exigeante et rigoureuse dans 
le domaine des activités physiques, sportives et artistiques 
(APSA).
Cet enseignement propose aussi d’approfondir ses 
connaissances sur les métiers du sport et les études 
supérieures qui y conduisent. 

Pour suivre l’actualité des enseignements d’exploration : www.education.gouv.fr et ww.onisep.fr

Cas particuliers
Vous pouvez, par dérogation, choisir : 

3 enseignements d'exploration, de 1 h 30 chacun : 1enseignement parmi : principes fondamentaux de l'économie et de la gestion 
ou sciences économiques et sociales + 2 enseignements parmi : santé et social, biotechnologies, sciences et laboratoire, sciences de 
l'ingénieur ou création et innovation technologiques ;

1 seul enseignement d'exploration de 5 h ou 6 h parmi : EPS, arts du cirque ou création et culture design.
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Des bacs adaptés à l'enseignement 
supérieur 

Les objectifs de la réforme : 
 proposer des séries de bac général plus « typées » (écono-

mique, littéraire, scientifique) ;
 proposer des séries de bac technologique plus polyva-

lentes (réduction du nombre de spécialités), et offrir des 
poursuites d'études en meilleure adéquation avec les filières 
de l'enseignement supérieur ou, dans certains cas, plus 
variées ;

 permettre des passerelles entre voie générale et voie 
technologique, en cours ou en fin d'année scolaire, et au 
sein de chaque voie, entre différentes séries.
Les moyens de la réforme :

 rapprochement des contenus et objectifs des enseigne-
ments généraux des séries générales et des séries techno-
logiques ; 

 tronc commun d'enseignements entre les séries générales 
ES, L et S (60 % de l'emploi du temps en 1re) ;

 de nouveaux enseignements en séries ES, L et S ;
 de nouveaux programmes ;
 apprentissage d'une 2de langue vivante ; 
 accompagnement personnalisé (2 h) tout au long du cycle 

terminal, stages « passerelles » (en 1re), tutorat pour tous, 
entretien personnalisé d'orientation (en 1re)…

Les séries générales

Les enseignements spécifiques en : 
1re ES : sciences économiques et sociales ; mathématiques ; 

sciences ;
1re L : littérature ; littérature étrangère en langue étran-   

gère ; sciences ; et, au choix : arts ; arts du cirque ; latin ; grec ; 
LV3 ; LV1 ou LV2 approfondies ; mathématiques ;

1re S : mathématiques ; physique-chimie ; sciences de la 
vie et de la Terre ou sciences de l’ingénieur ou biologie, 
agronomie, territoire et développement durable (dans les 
lycées agricoles).

Les enseignements spécifiques en :
Tle ES :  sciences économiques et sociales ;  mathématiques ; 

histoire-géographie ; philosophie et, au choix, un ensei-
gnement de spécialité : sciences sociales et politiques ; 
économie approfondie ; mathématiques ;

Tle L : philosophie ; littérature ; littérature étrangère en 
langue étrangère ; histoire-géographie et, au choix, un ensei-
gnement de spécialité : droit et grands enjeux du monde 
contemporain ; latin ; grec ; LV3 ; LV1 ou LV2 approfondies ; 
arts ; arts du cirque ; mathématiques ;

Les classes de 1re et terminale générales et technologiques
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La 1re et la terminale constituent le cycle terminal du lycée. Ce dernier permet de se spécialiser 
progressivement, en prolongement (ou non) de la découverte des enseignements d'exploration en 2de.
Le cycle terminal débouche sur l'examen du bac. En 1re, les élèves passent les épreuves anticipées 
de français (d'histoire-géographie pour certaines séries) et les travaux personnels encadrés (TPE). 
En terminale, ce sont les épreuves écrites et orales. 

Tle S : mathématiques ; physique-chimie ; sciences de 
la vie et de la Terre ou sciences de l’ingénieur ou biologie, 
agronomie, territoire et développement durable (dans 
les lycées agricoles) ; philosophie et, au choix, un ensei-
gnement de spécialité : mathématiques ; sciences de la vie 
et de la Terre ; physique-chimie ; informatique et sciences 
du numérique ; territoire et citoyenneté (dans les lycées 
agricoles).

Les séries technologiques

Si l’on dénombre toujours 8 séries de bac, les spécialités et 
options proposées en 1re et en terminale technologiques sont 
moins nombreuses. Par exemple, en STI, quelques grandes 
thématiques seront abordées : énergie et développement 
durable ; systèmes d’information et numérique ; innovation 
technologique et éco-conception… en lieu et place des 
13 possibilités offertes actuellement (génie mécanique avec 
ses 6 options, génie électronique, génie électrotechnique, 
génie civil, génie énergétique, génie des matériaux, génie 
optique, arts appliqués…).
La formation, plus polyvalente, permettra aux élèves 
d’aborder plusieurs grands champs technologiques, et 
d’envisager des poursuites d’études variées :STS ou IUT (puis 
licence pro, éventuellement), classes préparatoires, écoles 
d’ingénieurs ou de commerce… 
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Les séries de bacs généraux et technologiques

Les bacs généraux

 Bac économique et social (ES)

Points forts
Sciences économiques et sociales ; mathématiques ; histoire-
géographie ; économie approfondie ; sciences sociales et 
politiques.

Poursuite d’études
Principalement à l’université pour une durée moyenne de 
5 ans après le bac, en administration économique et sociale 
(AES), droit, lettres, langues, histoire, sociologie, sciences 
politiques… mais aussi en classes prépa, en écoles de 
commerce et en écoles spécialisées.

Débouchés
Dans l’enseignement, le droit, la gestion, la comptabilité, le 
commerce, la communication, le social...

 Bac littéraire (L)

Points forts
Philosophie ; français, littérature ; littérature étrangère en 
langue étrangère ; langues (vivantes et/ou anciennes) ; 
histoire-géographie ; arts ; droit et grands enjeux du monde 
contemporain…

Poursuite d’études
Principalement à l’université pour une durée moyenne 
de 5 ans après le bac, en lettres, langues, arts, philosophie, 
sciences politiques, droit, sociologie, histoire… mais aussi 
en classes prépa, en écoles de commerce et en écoles 
spécialisées.

Débouchés
Dans l’enseignement, le droit, l’édition, la communication, 
la publicité, le journalisme, la traduction, l’interprétariat, les 
métiers de la culture et du social…

 Bac scientifique (S)

Points forts
Mathématiques, physique et chimie, sciences de la vie et de 
la Terre ou sciences de l’ingénieur ou biologie, agronomie et 
développement durable.

Poursuite d’études
Principalement à l’université pour une durée moyenne de 
5 ans après le bac, en médecine, pharmacie, odontologie, 
biologie, physique-chimie, sciences de l’ingénieur, 
mathématiques, informatique, économie, gestion... 
mais aussi en classes prépa, en écoles d’ingénieurs ou de 
commerce et en écoles spécialisées.

Débouchés
Dans la santé, l’enseignement, la finance, l’industrie, 
l’environnement, l’agriculture, la recherche…

Les bacs technologiques

 Bac sciences et technologies industrielles 
(STI) Rénové en 2011

Points forts
Enseignements technologiques variés, mathématiques, 
sciences physiques et chimiques… des enseignements 
généraux renforcés pour une meilleure préparation aux 
études supérieures, tout en maintenant un fort ancrage 
technologique porteur de sens et de réussite.

Poursuite d’études
Principalement en BTS-DUT, en écoles d’ingénieurs, en 
classes prépa (technologie et sciences industrielles, TSI, 
notamment), à l’université…

Débouchés
Dans l’informatique industrielle, la mécanique, le bâtiment, 
l’énergie, l’hygiène et l’environnement, l’électronique, 
l’agroalimentaire, l’aéronautique…

 Bac sciences et technologies design et arts 
appliqués (STD2A) Créé en 2011

Points forts
Enseignements technologiques variés, mathématiques, 
sciences physiques et chimiques… des enseignements 
généraux renforcés pour une meilleure préparation aux 
études supérieures, tout en maintenant un fort ancrage 
technologique porteur de sens et de réussite.

Poursuite d’études
Principalement en BTS arts appliqués, en écoles d'art pour 
préparer un diplôme des métiers d’art (DMA), un diplôme 
d’école, de communication visuelle, de design…

Débouchés
En architecture intérieure, en design industriel, dans la 
publicité, l’édition, la mode...

 Bac sciences et technologies de laboratoire 
(STL) Rénové en 2011

Points forts
Physique appliquée, biotechnologies, mathématiques…

Poursuite d’études
Principalement en BTS-DUT en biologie, chimie, physique, 
industries agroalimentaires, hygiène-environnement… 
Mais aussi en classes prépa technologie et biologie (TB), 
technologie et physique-chimie (TPC), technologie et 
sciences industrielles (TSI), en écoles d’ingénieurs, en écoles 
spécialisées, à l’université…

Débouchés
Dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers 
de production (industries chimiques, pharmaceutiques, 
agroalimentaires), le paramédical…

Il existe 3 bacs généraux et 8 bacs technologiques. Quelques éléments de comparaison pour vous aider 
à choisir le vôtre en connaissance de cause.
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 Bac sciences et technologies de la gestion 
(STG)

Communication et gestion des ressources humaines ; 
mercatique ; comptabilité et finance d’entreprise ; gestion 
des systèmes d’information.

Points forts
Management et gestion des entreprises, économie et 
droit, information, communication, comptabilité et finance 
d’entreprises, mercatique (marketing), ressources humaines, 
informatique…

Poursuite d’études
Principalement en BTS-DUT en gestion, commerce, 
communication des entreprises, secrétariat, comptabilité, 
tourisme… Mais aussi en classes prépa économiques pour 
entrer en écoles de commerce, en écoles spécialisées, à 
l’université…

Débouchés
Dans les fonctions administratives, comptables ou 
commerciales des entreprises, les banques, les assurances, la 
grande distribution, le transport, la logistique, les entreprises 
industrielles…

 Bac sciences et technologies, de la santé 
et du social (ST2S)

Points forts
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 
et physiopathologie, sciences physiques et chimiques, 
mathématiques…

Poursuite d’études
Principalement en BTS services et prestations des secteurs 
sanitaire et social, économie sociale et familiale, diététique, 
analyses de biologie médicale, esthétique-cosmétique, 
DUT carrières sociales, en écoles paramédicales (DE
d’infirmier, de manipulateur en électroradiologie médicale, 
DTS d’imagerie médicale et de radiologie thérapeutique…) 
ou du secteur social (DE d’assistant social, d’éducateur 
spécialisé…).

Débouchés
Dans le secteur du social et de la santé : conseiller en 
économie sociale et familiale, responsable dans les services 
à la personne, assistant des professionnels de santé, 
infirmier…

 Bac sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant (STAV)

Points forts
Agriculture, aménagement, espaces et territoires, 
alimentation, biologie, écologie, physique-chimie, sciences 
économiques, sociales et de gestion…

Poursuite d’études
Principalement en BTSA production, transformation, 
aménagement, commerce et services, certains DUT ou BTS
du domaine de la biologie… Mais aussi en écoles d’ingénieurs 
après une classe prépa technologie-biologie (TB)…

Débouchés
Dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, 
de l’environnement, du commerce, du tourisme vert…

 Bac hôtellerie

Points forts
Économie, sciences appliquées, gestion, techniques 
d’accueil et d’hébergement, service et commercialisation, 
méthodes culinaires, 2 langues étrangères dont l’anglais.

Poursuite d’études
Principalement en BTS hôtellerie-restauration, responsable 
de l’hébergement, tourisme, commerce et services, gestion 
des organisations… Mais aussi en écoles hôtelières et de 
commerce…

Débouchés
Dans les secteurs de la gestion hôtelière, des services d’accueil 
ou de l’hébergement, de la restauration et du tourisme…

 Bac techniques de la musique 
et de la danse (TMD)

Instrument ou danse.

Points forts
Cours de musique ou de danse au conservatoire, exécutions 
instrumentales ou chorégraphiques, technique musicale, 
histoire de la musique ou de la danse.

Poursuite d’études
Priorité à la poursuite d’études supérieures en conservatoire 
ou à l’université.

Débouchés
Dans le domaine du spectacle comme pianiste, compositeur, 
danseur, chorégraphe… Mais aussi dans l’enseignement, 
l’animation socioculturelle, la gestion de spectacles…  

INFO +

Les séries technologiques sciences et technologies industrielles (STI) 

et sciences et technologies de laboratoire (STL) vont, elles aussi, 

être repensées.

La série STI sera organisée autour de thématiques pleines d'avenir : 

innovation technologique et éco-conception ; système d'information 

et numérique ; énergie et développement durable… 

Les enseignements généraux devraient être renforcés, tout en 

maintenant un fort ancrage dans les enseignements technologiques 

porteurs de sens et de réussite.

Objectif : proposer des séries plus polyvalentes autour d’enseignements 

communs, favorisant la poursuite d’études supérieures. 

Enfin, un accompagnement personnalisé pour tous sera également 

mis en place, comme pour les séries générales.

Bacs STI et STL modernisés dès 2011

Spécialnouveau  lycée
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