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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 s’oriente :

- Vers une série de la voie technologique

ou

- En voie générale, auquel cas il choisit des enseignements de 
spécialité pour la classe de première.
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VOIE GENERALE

VOIE TECHNOLOGIQUE



3

La première et la terminale

Voie générale



LA VOIE GENERALE

Les élèves de la voie générale choisissent des enseignements de spécialité
pour approfondir leurs connaissances et affiner leur projet dans leurs
domaines de prédilection.

 A la fin de la 2nde , les élèves choisissent trois enseignements de 
spécialité qu’ils suivront en 1ère (4h hebdomadaires par spécialité)

 A la fin de l’année de 1ère, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, 
les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de 
Terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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Voie générale
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Voie générale

Que choisir???



Descriptif des 
spécialités de 
1ère Générale
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Sciences économiques et sociales

L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et approfondit la
maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science
économique, de la sociologie et de la science politique.

Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés
contemporaines.

En renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les
fondamentaux de l’économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie
notamment sur les sciences sociales, cet enseignement contribue à l’amélioration de la
culture économique et sociologique des lycéens.
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Numérique et Sciences Informatiques

L’enseignement de spécialité Numérique et Sciences Informatiques propose aux élèves de
découvrir des notions en lien, entre autres, avec l’histoire de l’informatique, la
représentation et le traitement de données, les interactions homme-machine, les
algorithmes, le langage et la programmation.

L’élève s’y approprie des notions de programmation en les appliquant à de nombreux
projets.

La mise en œuvre du programme multiplie les occasions de mise en activité des élèves, sous
diverses formes qui permettent de développer des compétences transversales (autonomie,
initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, etc.). 9



11



12



13



14



15



SPÉCIALITÉ SCIENCES DE LA 
VIE ET DE LA TERRE



THÈMES 

La Terre, la vie et l’organisation du vivant

Les enjeux planétaires contemporains

Le corps humain et la santé 



COMPÉTENCES  POURSUITE D’ÉTUDES 

Observation

Expérimentation

Modélisation

Analyse

Argumentation

…



Les connaissances et compétences 
acquises au collège et au lycée en 
physique/chimie, mathématiques et 
l'utilisation  de l’outil informatique.



Avoir un goût pour les sciences, être curieux 
de ce que l’on entend et voit autour de soi,

Des résultats moyens (10/12) ne sont pas un 
frein si l’envie est là,

Une capacité à exploiter des données 
scientifiques et à apprendre vite.



LES ÉTUDES QUI DEMANDENT UN BON 
NIVEAU EN SVT (PREMIÈRE PARTIE)

 PASS  ( parcours accès spécifique santé) 

 vers les études de médecine, kinésithérapie, pharmacie, odontologie, maïeutique.  Conseil :

 SVT, physique/chimie et maths en 1ère

 SVT, physique/chimie et maths complémentaires en Tle

Exemple de cours suivis en PASS : biochimie, biologie cellulaire, histologie et embryologie, santé 
publique, etc.

 IFSI  ( institut de formation en soins infirmiers )

 LAS ( licence accès santé ) parmi les choix proposés: 

 Chimie-biologie  

 Biologie-informatique 

nécessitent les SVT.



LES ÉTUDES QUI DEMANDENT UN BON 
NIVEAU EN SVT DEUXIÈME PARTIE

 STAPS  ( sciences et techniques des activités physiques et sportives )

 Exemples de cours suivis en STAPS : anatomie, physiologie, biomécanique, etc.

 Licence et Master en sciences de la vie, Sciences de la vie et de la Terre, géologie,   
biochimie, biologie cellulaire et moléculaire, biologie cellulaire et physiologie 
animale, biologie des organismes et écologie, biologie moléculaire et génétique, 
biotechnologies, etc. 

 BTS biotechnologie et géologie.

 Études paramédicales : préparateur en pharmacie, aide-soignant, ambulancier, 
diététicien, auxiliaire de puériculture, technicien de laboratoire, secrétaire 
médical, orthophoniste, etc. 



 SVT et HLP ou LLCE pour l’ouverture au monde, 

 SVT et SES vers , par exemple, les études de « droit de 
l’environnement »

Il n’y a pas de limite quand la curiosité, l’envie et le 
travail sont présents. 



Histoire-Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques

La spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques propose des clés
de compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques,
sociaux et économiques majeurs.

Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également d’un
approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences et
les évolutions d’une question politique.

L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le sens
critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances
approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.
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Physique-chimie

L’enseignement de spécialité de Physique-Chimie propose aux élèves de découvrir des notions
en liens avec 4 thèmes:

o "Organisation et transformations de la matière"

o "Mouvement et interactions"

o "L'énergie : conversions et transferts"

o "Ondes et signaux"

Les domaines d'application choisis (« Le son et sa perception », « Vision et images », «
Synthèse de molécules naturelles », etc.) donnent à l’élève une image concrète, vivante et
moderne de la physique et de la chimie.

Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute leur
place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques.
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Langues, littératures et cultures 
étrangères

L’enseignement de spécialité en langues, littératures et cultures étrangères (s’adresse à
tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante étrangère
(l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou l’italien) et acquérir une culture approfondie et diverse
relative à la langue étudiée.

En s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles de presse, films,
documents iconographiques, documents numériques …), les élèves étudient des
thématiques telles que « le voyage » ou « les imaginaires », tout en pratiquant l’ensemble
des activités langagières (réception, production, interaction).
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Humanités, littérature et philosophie

La spécialité Humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature et de
la philosophie de toutes les époques par la lecture et la découverte de nombreux textes
afin d’affiner la pensée et de développer la culture de l’élève.

Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ? Comment
se représenter le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent
d’autres hommes et femmes ?

Cet enseignement développe ainsi la capacité de l’élève à analyser des points de vue, à
formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui
relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.
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Voie 
technologique

La première et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie
technologique se dirigent vers une série, qui déterminera leurs
enseignements de spécialité :

STMG : Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social

STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable

STL : Sciences et Technologies de Laboratoire
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

STHR : Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la
Restauration

S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la
anse

STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (dans
les lycées agricoles uniquement)

Nécessité de se diriger vers un secteur d’activité, sans aller jusqu'à se
déterminer pour un métier précis.

 Les séries technologiques ont des contenus plus concrets qu’en série
générale. 32



Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion

Le Bac STMG
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Pourquoi choisir STMG?

Je choisis donc les Sciences et Technologies

Du Management et de la Gestion : STMG 34

 Je suis attiré(e) par le monde de l’entreprise

 J’aime le traitement des données chiffrées 

 Je suis intéressé(e) par les ressources humaines 

 J’utilise les outils informatiques de communication de 

gestion et de management



La
 s

ér
ie

 S
TM

G
Une 1ère avec 3 

spécialités

•Sciences de 
Gestion et 
Numérique

Management
Droit et 

économie

Une Terminale avec 2 
spécialités

Droit et économie
Management 

Sciences de gestion 
et numérique

Mercatique
Gestion et 

finance
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-> Un enseignement spécifique à choisir



Enseignements en 1ère 

12h30

Enseignements de spécialités

o Sciences de gestion et numérique

6 heures

o Management: 2 heures 30

o Droit et Economie: 4 heures

Enseignements communs
o Français: 3 heures

o L.V.A*  &  L. V.B: 4 heures (ETLVA)

o Mathématiques 3 heures

o Histoire Géo + EMC : 1h30 + 0h30

o E.P.S.: 2 heures

o Accompagnement personnalisé

14h00

+ AP
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Que faire après un bac STMG ?

Après mon bac … j’ai le choix 

FILIÈRE D’EXCELLENCE POUR STMG

BTS M.C.O
Stanislas de Cannes

Prépa CPGE ECT
Lycée d’Estienne d’Orves à Nice
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ET POURQUOI PAS UN BAC PRO ?

oUne centaine de formations pratiques, préparant à un
métier ou une famille de métiers

oDes acteurs qui ont développé un savoir-faire pédagogique
qui se traduit par de belles réussites

oDes diplômes adaptés qui répondent aux besoins des
professionnels

oUne passerelle vers la 1ère à anticiper au plus tard au cours
du deuxième trimestre de 2nde
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L’orientation en 2de 

générale et technologique
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

La réforme du lycée  général: une logistique complexe

Nous proposons 8 choix de spécialités
MAIS

toutes les combinaisons ne sont pas forcément possibles…

Nous devons connaître vos choix puis simuler l’organisation
future en fonction de ces choix ce qui nous permettra de
vous proposer des parcours.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Au 1er trimestre en 2nde

Fin novembre 2022 :

Consultation des familles et des élèves de 2nde grâce à la « fiche de dialogue 
pour l’orientation à l’issue de la 2deGT » distribuée par les P.P avant le conseil de classe du 1er trimestre

Objectif: Recueillir les intentions de choix des élèves: 

Filière Technologique ou Générale ? 

Si Générale, quelles sont les 4 spécialités de 1ère hiérarchisées?
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Janvier 2023: la Direction donne les parcours de 1ères Générales de l’année 
2023/2024. Les familles doivent choisir définitivement les spécialités.

Et si mes choix ne rentrent pas dans le cadre de mon établissement?

2ème trimestre : Avis provisoire du conseil de classe sur les orientations choisies:
• Favorable

• Réservé

• Défavorable

3ème trimestre : Choix définitif (réponse du conseil oui ou non)
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Le conseil formule des propositions d’orientation

La famille n’accepte pas les propositions

La proposition 
devient 

définitive

La famille accepte une des propositionsLa famille demande un rendez vous avec le 
chef d’établissement ou son adjoint 

Le chef d’établissement prend une décision 
d’orientation

La famille 
accepte la 
décision

La famille 
refuse la 

décision mais 
ne fait pas 

appel

La famille refuse la 
décision et fait 

appel

La décision devient définitive

La commission 
d’appel rend une 

décision définitive

En fin de 3e et 2de la famille peut demander le maintien de 
droit de l’élève dans sa classe actuelle

La famille formule ses vœux

Décret du 18 novembre 2014

Conseil de classe du 3e trimestre de 2nde
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Les épreuves du 
baccalauréat
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique
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Les établissement sollicités :

 Vérifient les attendus

 Prennent en compte à la fois les bulletins trimestriels de la 1ère et de la 
Terminale (1er et 2ème trimestres), et demandent souvent les bulletins 
de 2nde en pièces complémentaires,

 Demandent les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat,

 Prennent largement en compte la motivation 

o Projet motivé à rédiger pour chaque formation demandée

o Mise en valeur d’un projet personnel ou associatif

Parcoursup : l’orientation post bac
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« Seuls se félicitent d’être arrivés ceux qui se
savent incapables d’aller plus loin ».

Amin Maalouf 

N'oubliez pas que l'orientation est plus facile si vous 
travaillez dès la 2nde !

Merci pour votre attention
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