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Voie professionnelle

(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale

Tale générale

1re générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique

Tale professionnelleCAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômes



La voie 

professionnelle



La voie générale 

& technologique

SECONDE COMMUNE 

Enseignements communs + Enseignements optionnels



► Enseignements voie générale

3 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale

Arts 4h 6h

Biologie écologie (lycées agricoles) 4h 6h

Histoire 
géographie, géopolitique et sc. Politiques

4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues littératures et cultures étrangères 4h 6h

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 4h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sc. informatiques 4h 6h

Sciences de la vie et de la terre 4h 6h

Sc. de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

3 ► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS* *1 en 1re et 

éventuellement un 2e en terminale

1re Tale

Arts 3h 3h

Langues et cultures de l’Antiquité 3h 3h

EPS 3h 3h

Sciences et laboratoire

LVC 3h 3h

Sciences et laboratoire 3h 3h

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
•Mathématiques expertes,
•Mathématiques complémentaires,
•Droit et grands enjeux du monde contemporain



La voie 

technologique



► Les bacs technologiques

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués

Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, design…, et la conception :  

réalisation espaces/objets. Et après ? BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des métiers d’art); nombreuses... 

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

Pour qui ? Les élèves qui aiment comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux produits. Et 

après ? Études sup. industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…

STL - Sciences et technologies de laboratoire

Pour qui ? Les élèves intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la santé, de 

l’environnement, des bio-industries, de la chimie Et après ? Études en physique, chimie, biologie, ou domaines du 

paramédical.

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social

Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical. 

après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.



Les bacs technologiques
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STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et techno. Et après ? écoles 

d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou 

université, par exemple en licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration…

TMD - Techniques de la musique et de la danse

Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un instrument ; être inscrit-e au 

conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement à l’université 

(musicologie, arts, scène).

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au lycée agricole)

Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. 8 semaines de stages. Et après ? 

poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement...

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion

Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au travail. Et 

après ? Commerce, gestion, communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.



Des questions ? 

➜ Votre psychologue de l’éducation 

nationale : DUCROS Julie

➜ Votre CIO : CIO de Jonzac

8, rue Paul Bert

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 17h

Ouvert pendant les vacances scolaires


