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Première question à se poser

Bac général ?
 Enseignements théoriques
 Études supérieures longues 5 à 8 ans 

ou

Bac technologique ? 
 Grand domaine technique
 Études supérieures courtes 2/3 ans



LA VOIE GENERALE



Première et terminale générales

 Des enseignements de spécialité 12h/semaine

• A la fin de la seconde, les élèves choisissent                       

3 enseignements de spécialité à suivre en première (3x4h) 

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces 3 

enseignements, les 2 enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (2x6h)



Le Baccalauréat 2021
  Les séries L, ES, S ont disparu

 Les élèves se spécialisent dans les enseignements qui 
les motivent

  Les élèves suivent désormais :
 des enseignements communs
 des enseignements de spécialité qu’ils choisissent
 des enseignements optionnels (s’ils le souhaitent) 



Première et terminale générales

 Des enseignements communs à tous les élèves :

 Français (en première seulement) : 4 h

 Philosophie (en terminale seulement) : 4 h

 Histoire géographie : 3 h

 Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

 Enseignement scientifique : 2 h

 Education physique et sportive : 2 h

 Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 



Enseignements de spécialité Venise Verte

• 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 : anglais espagnol

• Numérique et sciences informatiques :  lycée Paul Guérin

• Sciences de l'ingénieur : lycée Paul Guérin

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (latin au lycée Jean Macé)

• Arts (Arts plastiques, Histoire des arts au lycée Jean Macé)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)



Première et terminale générales

 Des enseignements optionnels 3 heures
•Langue vivante C 
•Arts 
•Education physique et sportive
•Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec 
une autre option)

■ Au lycée de la Venise Verte :
•Arts : Théâtre
•Langue vivante C : Italien
•Langues et cultures de l’antiquité : Latin



En terminale uniquement, possibilité 
d’ajouter un enseignement optionnel de      
3 heures parmi :

■  Droit et grands enjeux du monde contemporain

■  Mathématiques expertes pour les élèves qui ont choisi la 
spécialité « mathématiques » en terminale

■  Mathématiques complémentaires pour les élèves qui n’ont 
pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale
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Un outil interactif pour vous aider à choisir 
vos enseignements de spécialité



LA VOIE 
TECHNOLOGIQUE



Après la 2GT : la voie technologique

 8 séries 

 Enseignement appliqué : observation et expérimentation

 Travail en groupe et en autonomie

 Travaux pratiques en salle informatique, en salle de 
technologie, en laboratoire...



BAC STMG

Management 
et Gestion

BAC STI2D
Industrie &  

Développement 
Durable

BAC ST2S

Santé et 
Social

BAC STHR 
Hôtellerie

Restauration

BAC 
Danse et 
Musique

BAC 
STD2A

Design et arts 
appliqués

BAC STAV
Agronomie et 

Vivant

Hors académie

   Venise Verte

  Lycée agricole
         Melle

BAC STL

Laboratoire

Venise Verte Paul Guérin Niort Venise Verte

La Rochelle  
 
   Poitiers

Parthenay 
Angoulême

LES 8 BACS TECHNOLOGIQUES



Des enseignements communs à toutes les 
séries technologiques 13 heures/semaine

• Français (en première seulement) : 3h

• Philosophie (en terminale seulement) : 2h

• Histoire géographie : 1h30

• Langue vivante A et B : 4h (dont 1h d’enseignement 
technologique en langue vivante)

• Education physique et sportive : 2h

• Mathématiques : 3h

• Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles



Des enseignements de spécialité propres à 
la série choisie 14 à 19 heures/semaine

3 spécialités en Première
2 spécialités en Terminale

Des enseignements optionnels 3 heures 
•Arts
•Langue vivante C (uniquement pour STHR)
•Education physique et sportive
•Atelier artistique



STMG Management et gestion

 Intérêts : fonctionnement de l’entreprise, 
analyse des décisions, performances, impact des 
stratégies, relations au travail

 3 Spécialités en Première :

 Sciences de gestion et numérique

 Management

 Droit et économie 

 Principales poursuites d’études :

 BTS ou BUT commerce, gestion, communication, 
comptabilité, tourisme…

 CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

 Ecoles de commerce (bon dossier)

 2 Spécialités en Terminale :

- Management, sciences de gestion et numérique 
avec au choix : gestion et finance, marketing, 
systèmes d’information et de gestion, ressources 
humaines et communication

- Droit et économie



STI2D Industrie et développement durable

 Intérêts : industrie, innovation technologique, 
transition énergétique. Recherche de solutions 
techniques.

 3 Spécialités en Première :

 Innovation technologique

 Ingénierie et développement durable

 Physique-chimie et mathématiques

 Principales poursuites d’études :

 BTS ou BUT énergie, logistique, maintenance, 
informatique industrielle, génie civil…

 CPGE 

 Ecoles d’ingénieur (bon dossier)

 2 Spécialités en Terminale :

 Ingénierie, innovation et développement 
durable avec au choix : Architecture et 
construction, Energies et environnement,       
Innovation technologique et écoconception,    
Systèmes d’information et numérique

 Physique chimie et mathématiques



ST2S Santé et social
 Intérêts : relations humaines, domaine social ou 

paramédical

 3 Spécialités en Première :

 Physique-chimie pour la santé

 Biologie et physiopathologie humaines (grandes 
fonctions du corps humain, prévention et 
traitement des maladies)

 Sciences et techniques sanitaires et 
sociales (état de santé et bien-être social d’une 
population, politiques sociales et de santé 
publique, dispositifs et institutions sanitaires et 
sociaux…)

 Principales poursuites d’études :

 BTS, BUT ou Ecoles du secteur paramédical et 
social

 Métiers du paramédical  : aide-soignant, 
infirmier, pédicure-podologue, psychomotricien, 
audioprothésiste, technicien en analyses 
biomédicales, manipulateur en électroradiologie 
médicale, auxiliaire de puériculture…

 Métiers du social : assistant de service social, 
conseiller en économie sociale et familiale, 
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants.



Bac STL Laboratoire
 Intérêts : manipulations et démarche 

expérimentale en laboratoire, étude de  
produits (santé, environnement, industrie)

 3 Spécialités en Première :

 Physique chimie et mathématiques

 Biochimie biologie

 Biotechnologie ou sciences physique et 
chimiques en laboratoire

 Principales poursuites d’études :

 BTS, BUT biologie, chimie, de l’environnement, 
paramédical…  

 CPGE

 Ecoles d’ingénieur (bon dossier)

 2 Spécialités en Terminale :

 Physique chimie et mathématiques 

 Biochimie biologie biotechnologie                 
ou sciences physiques et chimiques en 
laboratoire



Bac STAV Agronomie et vivant
 Intérêts : biologie, écologie, agriculture, 

environnement (aménagements des espaces, 
protection des milieux naturels, agroalimentaire…)

 3 Spécialités en Première :

 Gestion des ressources et de l’alimentation

 Territoires et sociétés

 Technologie (parmi aménagement, production, 
agroéquipement, services, transformation)

 Principales poursuites d’études :

 BTSA, BUT dans l’agriculture, l’agronomie, 
aquaculture, gestion et maîtrise de l’eau, 
agroalimentaire, environnement…

 Certificats de spécialisation agricole

 Ecoles d’ingénieur (bon dossier)

 2 spécialités en Terminale :

- Gestion des ressources et de l’alimentation

- Territoires et technologie

 8 semaines de stage



Bac STHR Hôtellerie et restauration

 Intérêts : gestion hôtelière, restauration et 
services

 3 Spécialités en Première :

 Enseignement scientifique alimentation-
environnement

 Sciences et technologies culinaires et des 
services

 Economie-gestion hôtelière

 Poursuites d’études :

 BTS, BUT domaine hôtelier, compta-gestion, 
tourisme, commerce et services 

 Écoles hôtelières

 Ecoles de commerce (bon dossier)

 4 semaines de stage en 1ère 



STD2A Design et Arts Appliqués (contingenté)
 Intérêts : applications de l'art (graphisme, mode, 

design...), conception et réalisation d'objets 
(vêtements, meubles, ustensiles...) ou d'espaces.

 3 Spécialités en Première :

 Physique-chimie

 Outils et langages numériques

 Design et métiers d’art

 2 Spécialités en Terminale :

- Analyse et méthode en design

- Conception et création en design et métiers d’art

 

 Poursuites d’études :

 DNMADE (diplôme national des métiers d'art et de 
design) en 3 ans

 DMA diplôme des métiers d’art en 2 ans

 Écoles de design



Plus d’info sur les bacs technologiques

Site de l’ONISEP
Onglet « au lycée »

Les bacs technologiques

Portes ouvertes des lycées
Mini-stages = immersion en classe



L'HEURE DES CHOIX
EN FIN DE SECONDE



Un outil d'aide à la construction de son 
projet « Secondes-Premières-2020 »



Comment choisir mon bac ?

 Quelles disciplines m'intéressent le plus ?
 Quels sont mes résultats scolaires ?
 Quelles études envisager après le bac ?

 Choisir la voie dans laquelle vous serez en situation de réussite

 Renseigner la fiche de dialogue :
Le conseil de classe émet un avis sur les intentions 

d'orientation et des recommandations sur les 
enseignements de spécialité  



Intentions d’orientation conseil de classe T2 Mars



Choix définitifs conseil de classe T3 Mai



Les réponses du conseil de classe
 T2 avis provisoire du CC : favorable, défavorable, réservé                                

 et/ou recommandations sur une série non demandée par la famille et sur les 
enseignements de spécialité

 T3 propositions du CC : répond « oui » ou « non » aux demandes de la famille 
et/ou peut proposer une voie d’orientation non demandée par la famille

 Réponse de la famille à la proposition du CC :

 Accepte => la proposition devient une décision d’orientation

 N’accepte pas => prendre rendez-vous avec le chef d’établissement. Après 
entretien, décision finale du chef d’établissement

 Si le désaccord persiste : possibilité de faire appel

 Possibilité de demander le maintien en classe de seconde

                              



Le professeur principal est le premier 
interlocuteur pour répondre à vos questions

Il/elle conseillera un RDV avec un Psy EN si nécessaire :

-Pour les classes de seconde 1 à 5 : Sabine AUMAÎTRE, le lundi 

- Pour les classes de seconde 6 à 10 : Nathalie PROUST, le mardi 
 Rendez-vous auprès des CPE du lycée de la Venise Verte

 Au C.I.O.  4 rue François Viète Niort (à 5 minutes du lycée)

Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h

Le mercredi jusqu’à 18h et ouvert pendant les vacances

Rendez-vous auprès du secrétariat :   05 16 52 69 29



Ressources sur le lycée général et 
technologique

quandjepasselebac.education.fr
eduscol.education.fr
onisep.fr
secondes-premiere20192020.fr (en attente 

de la mise à jour 2020-2021)

http://quandjepasselebac.education.fr/
https://eduscol.education.fr/
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