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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : VOIE GÉNÉRALE OU 

TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève choisit de s’orienter :

■ Vers une série de la voie technologique

ou

■ Vers la voie générale



Voie générale

La première et la terminale



LA VOIE GENERALE

LA VOIE GÉNÉRALE

■ En classe de 1ère :

• Des enseignements communs

• Trois enseignements de spécialité (4h hebdomadaires par spécialité)

• Des enseignements optionnels

■ En classe de Terminale :

• Des enseignements communs

• Deux enseignements de spécialité (6h hebdomadaires par spécialité)

• Des enseignements optionnels



LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

• Français/Philosophie – 4 h 00

• Histoire-Géographie – 3 h 00

• Enseignement moral et civique – 18 h 00/an

• Langues vivantes A et B – 4 h 30 (1ère) – 4 h 00 (Term.)

• Education physique et sportive – 2 h 00

• Enseignement scientifique – 2 h 00



LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

 Au lycée Nelson Mandela :

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

• Langues, littératures et cultures étrangères - Anglais Monde Contemporain

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la Terre

• Sciences de l'ingénieur 

• Sciences économiques et sociales

 Dans d’autres lycées:

• 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)

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (anglais, espagnol)

Plus d’informations sur les enseignements de spécialité : 
http://quandjepasselebac.education.fr

http://quandjepasselebac.education.fr/quels-sont-les-enseignements-de-specialite-comment-les-choisir/


LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter 

son profil :

• En première et en terminale un enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante

• Arts

• Éducation physique et sportive

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

• En terminale, possibilité d’ajouter un enseignement optionnel pour enrichir son parcours :

• 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

Au lycée
N. Mandela



LA VOIE GENERALE



Voie technologique

La première et la terminale



LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
Choix d’une série qui détermine les enseignements de spécialité :

 Au lycée N. Mandela :

• STL : Sciences et technologies de laboratoire (Spécialité SPCL –
Sciences physiques et chimiques de laboratoire)

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

 Dans d’autres lycées:

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

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

• STL : Sciences et technologies de laboratoire (spécialité biotechnologie)

• 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 management du théâtre, de la 
musique et de la danse

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

Plus d’informations sur la voie technologique : https://www.onisep.fr

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Que-faire-apres-la-seconde/Passeport-pour-la-voie-techno


LA VOIE GENERALE

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

■ En classe de 1ère :

• Des enseignements communs

• Trois enseignements de spécialité

• Des enseignements optionnels

■ En classe de Terminale :

• Des enseignements communs

• Deux enseignements de spécialité

• Des enseignements optionnels



LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

• Français/Philosophie – 3h00 (1ère) – 2h00 (Terminale)

• Histoire-Géographie – 1h30

• Langues vivantes A et B – 4h00

• Education physique et sportive – 2h00

• Mathématiques – 3h00

• Enseignement moral et civique – 18h00/an



LA VOIE GENERALE

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Des enseignements optionnels (2 au plus) pour renforcer ses 

connaissances ou compléter son profil parmi : 

• Arts

• Éducation physique et sportive

• Atelier artistique



LA VOIE TECHNOLOGIQUE



Les épreuves du 

baccalauréat



LE NOUVEAU LYCEE

Les épreuves du baccalauréat



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT



L’enseignement 

professionnel



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

2de Professionnelle

Il est possible de passer d'une 2nde générale et technologique à une 1ère professionnelle soit sur proposition du 
conseil de classe, soit à votre demande et, avec l'accord du conseil de classe et en fonction des places 
disponibles en Première professionnelle.
Un stage passerelle peut à cette occasion être proposé à votre enfant. Ce stage ne peut se faire qu'avec votre 
accord. Il permet de vérifier si le changement d'orientation est adapté à votre enfant.
Il est également possible de demander une réorientation vers une 2nde Professionnelle ou une 1ère année de
CAP.
Pour tout projet d’orientation vers la voie professionnelle, il est conseillé de prendre rendez-vous avec un 
Psychologue de l’Education Nationale en charge de l’orientation.

VERS LA VOIE PROFESSIONNELLE



L’orientation en 2de 

générale et 

technologique



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

AU 2E TRIMESTRE : PHASE PROVISOIRE

■ À la fin du deuxième trimestre, chaque élève formule des 

intentions d’orientation sur le site internet « Téléservice 

Orientation » (dates et procédures à venir).

■ Le conseil de classe émet un avis et peut faire des 

recommandations.

■ L’élève et sa famille consulteront et accuseront réception 

de cet avis provisoire sur le site « Téléservice 

Orientation ».



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

AU 3E TRIMESTRE : CHOIX DÉFINITIFS

■ À la fin du troisième trimestre, chaque élève formule ses 

demandes définitives d’orientation (Téléservice 

orientation).

■ Le conseil de classe se prononce sur chacune des 1ères

demandées par la famille. 



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

AU 3E TRIMESTRE : CHOIX DÉFINITIFS

 Si la famille est d’accord :

Le chef d’établissement prend la décision d’orientation

conforme à la demande.



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

AU 3E TRIMESTRE : CHOIX DÉFINITIFS

 Si la famille n’est pas d’accord :

■ Le chef d’établissement reçoit les responsables légaux. A l’issue 

de l’entretien, le chef d’établissement prend la décision 

d’orientation. 

Si elle n’est pas conforme à la demande de la famille, il précise les 

motivations du refus. 

■ Les responsables légaux font savoir : 

- s’ils acceptent la décision du chef d’établissement 

- s’ils demandent le maintien dans la classe d’origine 

- s’ils font appel de la décision, dans les 3 jours après réception de la 

notification de décision. 



LA VOIE GENERALE

POUR VOUS AIDER,

http://www.horizons21.fr/

http://www.horizons21.fr/


LA VOIE GENERALE

POUR VOUS AIDER,

http://quandjepasselebac.education.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/


LA VOIE GENERALE

POUR VOUS AIDER
(DISPONIBLE SUR E-SIDOC VIA L’ENT LYCÉE CONNECTÉ)



Des questions persistent?

RENDEZ-VOUS EN VISIO/TCHAT*

LE JEUDI 04 FÉVRIER

DE 18H00 À 19H30

Rentrée 2021

*le lien de connexion vous sera prochainement communiqué par mail et message Pronote


