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Faire le bon choix d’orientaion suppose que l’on ait vraiment 
réléchi sur soi et que l’on se soit bien informé…

Ses qualités
(en cours et en dehors
 du contexte scolaire)

Ses compétences  
(scolaires et

 extra-scolaires)

Exigences et prérequis 
pour la poursuite dans 

l’enseignement 
supérieur

Nature et contenu 
des diférentes 
disciplines de 

spécialité

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’apitudes et de qualités personnelles

Rélexion 
sur soi

Informaion

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)



Les choix possibles après la classe de seconde 
générale et technologique

11rere générale générale

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

pour approfondir les maières 
générales     

11rere technologique technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

 pour découvrir un secteur professionnel

 pour envisager préférablement des études 
supérieures courtes avec une ouverture sur des 
poursuites d’études longues

2de GT

RÉFORME BACCALAURÉAT 2021RÉFORME BACCALAURÉAT 2021

Disparition des sériesDisparition des séries



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

■Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des 

enseignements de spécialité.

• 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 élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des 

enseignements de spécialité.

• 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

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir 

les enseignements qui les motivent

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de choisir 

les enseignements qui les motivent

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. 
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements communs du cycle terminalEnseignements communs du cycle terminal
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité

Arts

Histoire, géographie, géopoliique et sciences poliiques

Humanités, litérature et philosophie

Langues, litératures et cultures étrangères

Litérature, langues et cultures de l’Aniquité

Mathémaiques

Numérique et sciences informaiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité

L’élève choisit 3 
enseignements de 

spécialité en première

4 h pour chacun, soit un 
total de 12 h

L’élève choisit 3 
enseignements de 

spécialité en première

4 h pour chacun, soit un 
total de 12 h

L’élève conserve 2 
enseignements de 

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit un 
total de 12 h

L’élève conserve 2 
enseignements de 

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit un 
total de 12 h

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

Atenion tous les établissements ne pourront pas proposer l’ensemble des 
enseignements de spécialité
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité

Au lycée Truffaut :Au lycée Truffaut :

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

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 économiques et socialesSciences économiques et sociales

Avant le CC du 2eme trimestre: L’élève choisit 
4 enseignements de spécialité en classe de 
première

Avant le CC du 2eme trimestre: L’élève choisit 
4 enseignements de spécialité en classe de 
première

Avant le CC du 3eme trimestre: L’élève choisit 
3 enseignements de spécialité en classe de 
première.

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale

Avant le CC du 3eme trimestre: L’élève choisit 
3 enseignements de spécialité en classe de 
première.

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale

Toutes les combinaisons d’enseignements de 
spécialité ne pourront pas être proposées 
par les établissements.

Toutes les combinaisons d’enseignements de 
spécialité ne pourront pas être proposées 
par les établissements.



Au lycée Truffaut Au lycée Truffaut Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité



Au lycée Truffaut Au lycée Truffaut Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité



Au lycée Truffaut Au lycée Truffaut Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité

htp://cache.media.eduscol.educaion.fr/ile/Bac2021/18/1/Presentaion_des_ensei
gnements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements optionnelsEnseignements optionnels

Un seul enseignement opionnel possible en première (3 h), parmi :Un seul enseignement opionnel 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 opionnels possibles en terminale (3 h chacun)
-Poursuite de l’enseignement opionnel choisi en première (le cas échéant)
-Choix d’un enseignement opionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Deux enseignements opionnels possibles en terminale (3 h chacun)
-Poursuite de l’enseignement opionnel choisi en première (le cas échéant)
-Choix d’un enseignement opionnel 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 Mathémaiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves ayant choisi Mathémaiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathémaiques en discipline 
de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathémaiques en discipline 
de spécialité

 Les enseignements opionnels de terminale sont à choisir en foncion du projet de poursuite d’études
 Les enseignements opionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat

 Les enseignements opionnels de terminale sont à choisir en foncion du projet de poursuite d’études
 Les enseignements opionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Volume horaire de la voie généraleVolume horaire de la voie générale



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Les épreuves du baccalauréatLes épreuves du baccalauréat

 Contrôle coninu :
• 10 % de la note inale : bulleins scolaires de 

première et de terminale
• 30 % de la note inale : épreuves communes

 2 séries d’épreuves en première
 1 série d’épreuves en terminale

 Épreuves inales :
• 1 épreuve anicipée en première : Français 

écrit et oral
• 4  épreuves inales en terminale :

 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral inal

 Contrôle coninu :
• 10 % de la note inale : bulleins scolaires de 

première et de terminale
• 30 % de la note inale : épreuves communes

 2 séries d’épreuves en première
 1 série d’épreuves en terminale

 Épreuves inales :
• 1 épreuve anicipée en première : Français 

écrit et oral
• 4  épreuves inales en terminale :

 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral inal
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Coefficients des épreuves du baccalauréatCoefficients des épreuves du baccalauréat

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Poursuites d’étudesPoursuites d’études

Préparaions aux grandes écoles
CPGE scieniiques, économiques et commerciales, litéraires

 Formaions universitaires générales 

(1ère année licence)
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PACES, économie-gesion, letres et langues, 
arts, sciences humaines et sociales, droit, économie et gesion, administraion économique et sociale, 
etc.

Source : RERS 2017

Formaions technologiques courtes (DUT, éventuellement 
BTS)
Mesures physiques, chimie, informaique, agroalimentaire, 
technico-commercial, commerce, gesion, transports, tourisme, 
social, arts appliqués

Autres formaions
Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de commerce post-bac, 
IEP-Sciences Po, écoles sociales et paramédicales, écoles 
spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de la mode, etc.
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La voie technologiqueLa voie technologique

Pour la voie technologique, l’organisaion en séries de baccalauréat est maintenuePour la voie technologique, l’organisaion en séries de baccalauréat est maintenue

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique : 

•Sciences et Technologies du Management et de la Gesion (STMG) 
•Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D) 
•Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
•Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) 
•Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A) 
•Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV) 
•Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauraion (STHR)
•Techniques de la musique et de la danse (TMD)

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique : 

•Sciences et Technologies du Management et de la Gesion (STMG) 
•Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D) 
•Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
•Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) 
•Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A) 
•Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV) 
•Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauraion (STHR)
•Techniques de la musique et de la danse (TMD)
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La voie technologiqueLa voie technologique

Comme pour la voie générale, les enseignements de la voie technologique 
sont organisés avec un tronc commun et des enseignements de spécialité

Les élèves approfondissent progressivement les enseignements de 
spécialité de leur série de baccalauréat

•3 enseignements de spécialité en classe de première

•2 enseignements de spécialité en classe de terminale

Le baccalauréat technologique est proposé dans diférents lycéesLe baccalauréat technologique est proposé dans diférents lycées

Certaines séries ne sont pas accessible directement après la classe de seconde GT 
et nécessitent une seconde « spéciique »

Certaines séries ne sont pas accessible directement après la classe de seconde GT 
et nécessitent une seconde « spéciique »
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voie technologiquevoie technologique
Enseignements communs du cycle terminalEnseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale 

Français 3 h -

Philosophie - 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Langues vivantes A et B 4 h 4 h

Mathémaiques 3 h 3 h

Educaion physique et sporive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 14 h 13 h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientaion



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021
voie technologiquevoie technologique

Coefficients des épreuves du baccalauréatCoefficients des épreuves du baccalauréat

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat
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voie technologiquevoie technologique

la série STMGla série STMG

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale 

Sciences de gesion et numérique 7 h -

Management 4 h -

- Gesion et inance                                                       ou
- Mercaique                                                                   ou
- Ressources humaines et communicaion                ou
- Systèmes d’informaion de gesion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Total 15 h 16 h

 Cete série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du foncionnement des 
organisaions, les relaions au travail, les nouveaux usages du numérique, le markeing, 
la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des 
stratégies d'entreprise.

 Cete série aborde les grandes quesions de la gesion des organisaions, par exemple : le 
rôle du facteur humain, les diférentes approches de la valeur, l’informaion et la 
communicaion bases de l’intelligence collecive, etc.
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la série STMGla série STMG
Poursuites d’étudesPoursuites d’études
Formaions technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
En foncion de la spécialité : comptabilité, management des unités commerciales, négociaion relaion 
client, assistant de gesion de PME-PMI, communicaion, assurance, banque, transport, tourisme, gesion 
des entreprises et des administraions, carrières juridiques, techniques de commercialisaion, méiers du 
mulimédia et de l’internet…
Poursuite d’études possible en école de commerce, notamment via une classe prépa ATS en 1 an.

 Filière comptable DCG, DSCG…

Source : RERS 2017

 Formaions universitaires générales
(1ère année licence) administraion économique et 
sociale, droit, communicaion, etc.

 Autres formaions écoles de commerce, écoles 
spécialisées du domaine du tourisme, de la 
communicaion…

 Préparaions aux grandes écoles
CPGE économique et commerciale, voie technologique 
(ECT)
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la série STI2Dla série STI2D

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale 

Innovaion technologique 3 h -

Ingénierie et développement durable 9 h -

- Architecture et construcion                                      ou
- Énergie et environnement                                         ou
- Innovaion technologique et éco-concepion         ou
- Systèmes d’informaion et numérique

- 12 h

Physique-Chimie et Mathémaiques 6 h 6 h

Total 18 h 18 h

 Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovaion technologique et à la 
transiion énergéique, et qui souhaitent suivre une formaion technologique polyvalente 
en vue d’une poursuite d’études.

 La série STI2D permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à tous 
les domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un champ de 
spécialité.
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la série STI2Dla série STI2D
Poursuites d’étudesPoursuites d’études
Formaions technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
Aéronauique, informaique, électrotechnique, concepion des produits industriels, génie industriel et 
maintenance, mesures physiques …
Poursuite d’études possible en école d’ingénieurs, notamment via une classe prépa ATS en 1 an.

 Formaions universitaires générales
(1ère année licence) sciences et technologies pour 
l’Ingénieur (électronique, automaique, mécanique...) ou 
génie des procédés (matériaux)

Source : RERS 2017

 Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans
UT (universités de technologie), ENI (écoles naionales 
d’ingénieurs), INSA (insituts des sciences appliquées), 
ESITC (écoles supérieures d’ingénieurs des travaux de la 
construcion), etc.

 Préparaions aux grandes écoles
CPGE TSI
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la série ST2Sla série ST2S

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale 

Physique-Chimie pour la santé 3 h -

Biologie et physiopathologie humaine 5 h -

Chimie, Biologie et physiopathologie humaine - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

Total 15 h 16 h

 Cete série s’adresse aux élèves intéressés par les relaions humaines et le travail sanitaire 
et social. Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’iniiaive, sens du contact, apitude à 
communiquer et à travailler en équipe.

 La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes, l’étude 
des faits sociaux et des problèmes de santé, les insituions sanitaires et sociales… 
consituent les enseignements dominants de cete série.
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la série ST2Sla série ST2S

Poursuites d’étudesPoursuites d’études
Formaions technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
économie sociale et familiale, service et prestaions des services sanitaires et sociaux, analyse de biologie 
médicale, diétéique, esthéique-cosméique, carrières sociales (éducaion spécialisée, assistance sociale, 
animaion, etc.)…

 Formaions des écoles spécialisées du secteur 
paramédical et social 
éducaion spécialisée, éducaion de jeunes enfants, 
assistance de service social, inirmerie, etc.

Source : RERS 2017

 Formaion et concours secrétaire médicale

 Formaions universitaires générales 
(1ère année licence) sanitaire et sociale, éventuellement 
psychologie, sociologie et administraion économique et 
sociale
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la série STLla série STL

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale 

Physique-Chimie et Mathémaiques 5 h 5 h

Biochimie - Biologie 4 h -

- Biotechnologie                                                       ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire 9 h -

- Biochimie – Biologie – Biotechnologie                ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire - 13 h

Total 18 h 18 h

 Pour les élèves qui ont un goût airmé pour les manipulaions en laboratoire et les 
maières scieniiques.

 Au travers d’enseignements privilégiant la démarche expérimentale et la démarche de 
projet, les élèves acquièrent des compétences scieniiques et technologiques.

 Poursuites d’études : 
• BTS et DUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical… 
• Classe prépa technologie et biologie (TB) ou technologie, physique et chimie (TPC)
• Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans…
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la série STD2Ala série STD2A

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale 

Physique-Chimie 2 h -

Ouils et langages numériques 2 h -

Design et méiers d’arts 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

Concepion et créaion en design et méiers d’art - 9 h

Total 18 h 18 h

 Cete série intéressera celles et ceux qui sont airés par les applicaions de l'art 
(graphisme, mode, design...) et par la concepion et la réalisaion d'objets (vêtements, 
meubles, ustensiles...) ou d'espaces.

 Des enseignements technologiques qui s’appuient sur des démarches expérimentales. 
Celles-ci permetent d’appréhender les univers complexes du design et des méiers d’art.

 Poursuites d’études : 
• DNMADE (Design d’espace, de produit ou de mode, communicaion et expression 

visuelle…), CPGE AA ENS Cachan Design, Licence d’art, écoles d’art, etc.
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Après le bac, l’enseignement supérieur français 
ofre des possibilités de poursuites d’études 

considérables, diversiiées et adaptées 
à tous les proils…

  



Le baccalauréat professionnel peut être envisagé à l’issue de la 2de GT. Dans 
ce cas, il s’agit d’une réorientaion pour être préparé, non plus exclusivement 
à une poursuite d’études dans le supérieur, mais à une inserion 
professionnelle plus rapide. 

Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

L’ enseignement professionnelL’ enseignement professionnel



1re Professionnelle 2de Professionnelle

Procédure passerelle Procédure post-3e

Comment entrer en baccalauréat professionnel ?

2de GT

L’ enseignement professionnelL’ enseignement professionnel



Les guides de l’ONISEP en téléchargement 

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

Les guides de l’ONISEP en téléchargement 

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

A consulter :A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les informations 

concernant la réforme du baccalauréat :

htp://eduscol.educaion.fr/cid126665/vers-le-
bac-2021.html

Le site Eduscol pour toutes les informations 

concernant la réforme du baccalauréat :

htp://eduscol.educaion.fr/cid126665/vers-le-
bac-2021.html



A consulter :A consulter :

Le site Secondes 2018-2019 

sur www.secondes2018-2019.fr

Le site Secondes 2018-2019 

sur www.secondes2018-2019.fr

Le site Horizons 2021

Sur www.horizons2021.fr

Le site Horizons 2021

Sur www.horizons2021.fr



A consulter :A consulter :

Le site Quand je passe le bac

sur 

http://quandjepasselebac.education.fr/cat

egory/bac-2021/

Le site Quand je passe le bac

sur 

http://quandjepasselebac.education.fr/cat

egory/bac-2021/

Carte des enseignements de 

spécialité proposés dans les 

lycées des académies 

<http://education.gouv.fr/bac2021>

Carte des enseignements de 

spécialité proposés dans les 

lycées des académies 

<http://education.gouv.fr/bac2021>



AU LYCEE :

 Mme ROBERT reçoit  en 

RDV: 

Mercredi  matin et après-

midi et Jeudi Matin

Prendre rendez-vous auprès des 

surveillants

AU C.I.O. :

110 place de l’Agora–Evry 

01.69.36.09.00

 Mme ROBERT reçoit Sans 

RDV

Vendredi matin et après midi

Besoin de renseignements? 
Rencontrer une Psychologue E.N.

Besoin de renseignements? 
Rencontrer une Psychologue E.N.

AU C.I.O. :

9h 12h30 – 13h30 17h / Fermeture le mardi matin

 Venez Sans RDV du lundi au samedi matin (9h 12h) 
 Pendant les congés scolaires



FIN

Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, Eduscol, ONISEP, Repères et références statistiques (DEPP, janvier 2018).
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