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Après la seconde
Choisir son baccalauréat

BACCALAURÉAT 2021

SPÉCIAL RÉFORME :



Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait 
vraiment réfléchi 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 différentes 
disciplines de 

spécialité

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de qualités personnelles

Réflexion 
sur soi Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)



4 possibilités après la 2nde GT :

• Passage en 1ère générale ou technologique (ou spécifique)

• Passage en 1ère Bac Pro (filière professionnelle)

• Maintien en classe de 2 GT à la demande de la famille (de droit)

• Redoublement exceptionnel décidé par le chef d’établissement

Faire sa demande en fonction :

• des goûts, des centres d’intérêts (bien se renseigner sur les disciplines dominantes du Bac 
envisagé)

• des résultats scolaires (le choix du bac (général ou techno) est soumis à l’avis du conseil de classe)
• des projets d’études après le bac (bien se renseigner sur les poursuites d’études envisageables avec 

les spécialités envisagées ou les séries pour le bac technologique)

• d’une réflexion sur l’insertion professionnelle à l’issue de la filière choisie



Les étapes du choix de la poursuite d’études et du dialogue avec les familles:

Premier trimestre – Premières informations et intentions

Les élèves commencent à réfléchir à leur projet d’orientation.

Les élèves expriment leurs premières intentions

Deuxième trimestre – Demandes provisoires pour l’orientation
• La famille demande le passage dans l'une des voies d'orientation proposées sur la fiche de dialogue.

Voie générale (4 vœux de spécialités) ou voie technologique (choix de la série).

• Le conseil de classe répond à cette demande, de façon provisoire . Pour la 1ère Générale , il émet un avis   

sur les enseignements de spécialité demandés par les représentants légaux.

La proposition d'orientation est provisoire et ne porte pas sur les enseignements de spécialité.

• A la suite des propositions du conseil de classe, des échanges, élève, famille et équipe 

pédagogique permettent d'affiner le projet de l'élève jusqu'au 3ème trimestre.

• En cas de désaccord, le dialogue est maintenu jusqu'au 3ème trimestre.



Les étapes du choix de la poursuite d’études et du dialogue avec les familles :

Troisième trimestre – Choix définitifs et décisions.

 L'élève et sa famille formulent des vœux définitifs 1ère G, 1ère Techno (série) ou 1ère Pro ou maintien. 
Pour la 1ère G, ils arrêtent les 3 enseignements de spécialité souhaités après dialogue avec l'équipe
pédagogique.

 Le conseil de classe propose, compte tenu du bilan scolaire de l'élève et de son projet personnel,
 le passage en première générale ou technologique en précisant la (ou les) série(s) dans ce second cas. 
 Le conseil de classe peut conseiller également une réorientation en 1ère Bac Pro.
 Un maintien en 2GT peut être demandé de droit par la famille.
 Un redoublement exceptionnel peut être demandé par le chef d’établissement (procédure spécifique).

 En cas d'accord, la proposition devient décision du chef d'établissement qui la notifie à la famille.

 En cas de désaccord, la famille doit immédiatement prendre contact avec le chef d'établissement pour la
phase de dialogue. Après dialogue, si le désaccord persiste, le chef d'établissement doit motiver sa décision
et la famille peut, sous trois jours, faire connaître son choix de recourir à l'appel (voie générale, voie
technologique ou maintien en 2nde).

La demande de redoublement exceptionnelle par le chef d’établissement fait l’objet d’une procédure particulière.



LA FICHE DE 

DIALOGUE:

2ÈME TRIMESTRE

FEVRIER-MARS 

CONSEILS DE 

CLASSE 

DU 8 AU 11 MARS



La fiche de dialogue:

3ème trimestre

MAI-JUIN Conseils de 

classe Du 30/05 au 03/06



BAC GENERAL, 
TECHNOLOGIQUE

ou PROFESSIONNEL ?



VOIE GENERALE

 Elle a pour objectif de préparer les élèves à la poursuite d’études
supérieures longues (université, CPGE, Ecoles).

 Les élèves suivent un cycle d'études de deux ans pour la
préparation d'un baccalauréat général.

 Ce cycle est composé de la classe de première et de la classe de
terminale qui sont organisées en enseignements communs, en
enseignements de spécialité et en enseignements optionnels, de
manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans
une perspective de poursuite
d'études supérieures.

 Ils y trouveront un enseignement théorique et abstrait.



LA VOIE GENERALE
MODALITES

• ORGANISATION DE LA VOIE GENERALE : VERS UN NOUVEAU BACCALAUREAT

• Les élèves qui poursuivront leurs études dans la voie générale prépareront en deux ans un nouveau baccalauréat. Celui-ci 

donne une large place au contrôle continu tout au long des classes de première et de terminale. 

• Ce baccalauréat supprime les filières de la voie générale (ES, L et S) pour délivrer un même diplôme pour tous, avec des 

enseignements communs, des enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements 

optionnels.

• Le baccalauréat 2021 reposera pour une part sur un contrôle continu et pour une autre part sur des épreuves 

terminales.

• L'épreuve anticipée écrite et orale de français se déroulera comme aujourd'hui en fin de première.

• En terminale, deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité auront lieu au printemps et 

deux épreuves se dérouleront en juin : l'écrit de philosophie et l'oral préparé au long des années de première et 

terminale (cycle terminal).

• Le contrôle continu sera composé d'épreuves communes organisées pendant le cycle terminal (en première et 

terminale).



LA VOIE GENERALE

• ORGANISATION DE LA 

VOIE GENERALE :

• VERS UN NOUVEAU 

BACCALAUREAT

• Les modalités 

d’évaluation du 

baccalauréat



ORGANISATION DE LA VOIE GENERALE : VERS UN NOUVEAU BACCALAUREAT

Le calendrier d’évaluation du baccalauréat

Première:

• Juin: Epreuves écrite et orale de français.

Terminale:

• Retour des vacances de printemps: Epreuves écrites des deux spécialités.

• Juin: Epreuve écrite de philosophie + Grand oral.



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité

Arts

Histoire, géographie, géopolitique et 

sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 

étrangères

Littérature, langues et cultures de 

l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité 
en classe de première

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

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



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences économiques et sociales

Arts: Danse ou théâtre

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l’ingénieur

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Biologie-écologie

Enseignements de spécialité

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



ORGANISATION DE LA VOIE GENERALE : VERS UN 
NOUVEAU BACCALAUREAT LES SPÉCIALITÉS 

DES LYCÉES DE PROXIMITÉ



Choix de trois spécialités en première générale à la rentrée 2020 :
(DEPP: N° 19.48 - Novembre 2020)

 69 % d’entre eux ont choisi d’étudier les mathématiques, 

 47 % la physique-chimie, 

 43 % les sciences de la vie et de la Terre, 

 39 % les sciences économiques et sociales (SES), 

 35 % l’histoire-géographie 

 28 % les langues, littérature et cultures étrangères et 

régionales.

Au total, les choix ont été assez ouverts puisqu’il faut 15 combinaisons

d’enseignements pour retrouver 80 % des élèves,



Choix de trois spécialités en première générale à la rentrée 2020 :

(DEPP: N° 19.48 - Novembre 2020)

Parmi les nombreuses combinaisons possibles, 
 28,3 % : Mathématiques, physique-chimie, SVT 

 8,1 % : Histoire-géo-politique, mathématiques, SES

 7,2 % : Histoire-géo-politique, langues-littérature, SES 

 4,4 % : Histoire-géo-politique, humanités, littérature Philo, SES 

 4,4 % : Histoire-géo-politique, humanités, littérature Philo, langues 

littérature

 4,3 % : Mathématiques, physique-chimie, science de l’ingénieur »

 4,2 % : Mathématiques, numérique, science informatique, physique-

chimie



Choix de trois spécialités en première générale à la rentrée 2019 :

(DEPP: N° 19.48 - Novembre 2019)

Parmi les nombreuses combinaisons possibles, 
 3,4 % : Langues littérature, mathématiques, SES 

 3,3 % : Mathématiques, SVT, SES 

 3,2 % : Mathématiques, physique-chimie, SES 

 2,1 % : Histoire-géo-politique, SVT, SES 

 2,1 % : Langues et littérature, mathématiques, physique-chimie 

 1,8 % : Humanités littérature et philo, langues littérature, SES 

 1,5 % : Histoire-géo-politique, mathématiques, physique-chimie 

 1,2 % : Langues-littérature, mathématiques, SVT 



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Mathématiques

• L’enseignement de spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer 

et d’approfondir l’étude des thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « 

Géométrie », « Probabilités et statistique » et « Algorithmique et 

programmation ». 

• Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer 

l’émergence et l’évolution des notions et permet aux élèves d’accéder à 

l’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. 

• L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de 

programmation favorise l’expérimentation et la mise en situation. 

• Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels que physique-

chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences 

économiques et sociales sont valorisées. 



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Physique-chimie 

• L’enseignement de spécialité de physique-chimie propose aux élèves de 

découvrir des notions en liens avec les thèmes "Organisation et 

transformations de la matière", "Mouvement et interactions", "L'énergie : 

conversions et transferts" et "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. 



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Sciences de la vie et de la Terre

• L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose aux élèves 

d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie et 

l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires contemporains » et « Le corps 

humain et la santé ».Le programme développe chez l’élève des compétences 

fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, 

l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement 

supérieur. 

• Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du 

fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé publique 

et une réflexion éthique et civique sur la société et l’environnement. 

• La spécialité Sciences de la vie et de la terre s’appuie sur des connaissances de 

physique-chimie, mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années 

et les remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications.



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Numérique et science informatique

• 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.)



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Sciences de l’ingénieur

• L’enseignement de spécialité Sciences de l’ingénieur propose aux élèves de 

découvrir les notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de 

l’électricité, de l’informatique et du numérique. 

• Cet enseignement développe chez l’élève ses capacités d’observation, 

d’élaboration d’hypothèses, de modélisation, d’analyse critique afin de 

comprendre et décrire les phénomènes physiques utiles à l’ingénieur. 

• L’enseignement de sciences de l’ingénieur intègre ainsi des contenus aux 

sciences physiques. Le programme introduit la notion de design qui sollicite la 

créativité des élèves, notamment au moment de l’élaboration d’un projet. 

• Ce dernier permet aux élèves, sous la forme d’un défi, d’imaginer et de 

matérialiser une solution à un type de problématique rencontré par un ingénieur



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

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



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

• La spécialité Littérature, langues et cultures de l’Antiquité propose d’étudier de 

manière approfondie la langue, la littérature, l’histoire et les civilisations grecque et 

romaine en les mettant constamment en regard avec notre monde contemporain. 

• Cette spécialité se fonde sur la lecture et la découverte de nombreux textes, en 

langue ancienne et en traduction, qui servent de supports à l’apprentissage du latin 

ou du grec. Le thème central « Vivre dans la cité », est décliné à travers l’étude des 

rapports entre hommes et femmes, des formes de la justice et de la place des 

dieux. 

• En revisitant ainsi les modes de vie et de pensée des Anciens à la lumière de la 

modernité, l’élève en perçoit autant la singularité que la proximité. Il enrichit sa 

réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et acquiert une culture riche 

et diverse,



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Langues, littératures et cultures étrangères

• L’enseignement de spécialité en langues, littératures et cultures 

étrangères (classe de première, voie générale) 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)



BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

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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La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

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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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Cinéma-audiovisuel

• L’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel propose aux élèves une 

formation aux formes les plus larges de la création en images et en sons, à 

partir d’approches historiques, stylistiques, techniques et sociologiques. 

• Cet enseignement repose également sur la pratique de l’écriture, de la mise en 

scène, de la captation et du montage, et sur la découverte des techniques, des 

métiers et des contraintes économiques liées aux objets de grande diffusion 

(films, séries, vidéos diffusées sur Internet, jeux vidéo, etc.). 

• En classe de première, l’attention se porte particulièrement sur le statut de 

l’auteur : comment un style et un propos peuvent-ils se développer dans les 

contraintes multiples du système de production ? Comment le projet d’un 

réalisateur peut-il émerger d’un processus collectif porté tant par une équipe 

artistique que par une équipe technique .
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La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Histoire des arts

• L’enseignement de spécialité d’histoire des arts propose aux élèves un 

panorama des formes de création artistique et s’attache à étudier leur contexte 

de création, quelles que soient leur époque et leur origine géographique. 

• Cet enseignement a pour objectif de dispenser des clés d’analyse pour 

l’approche et la compréhension des arts plastiques, de la musique, des arts du 

spectacle, du cinéma, de l’architecture, etc. 

• Il offre également une initiation aux pratiques culturelles en confrontant les 

élèves aux œuvres grâce à des visites de différentes institutions culturelles. 

• En classe de première, l’enseignement est centré sur les modalités de création 

d’une œuvre : les techniques, l’artiste, le public et ses attentes ; le contexte 

politique, économique, social et artistique ; la popularité et la postérité de 

l’œuvre au fil du temps
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La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Théâtre

• L’enseignement de spécialité de théâtre propose d’associer une pratique de jeu 

et une expérience de spectateur approfondie par la découverte de nombreux 

spectacles et la construction d’une culture théâtrale. 

• Cet enseignement permet l’acquisition du vocabulaire d’analyse essentiel pour 

comprendre les choix opérés pour la création d’un spectacle et de connaissances 

historiques par l’étude de plusieurs grandes époques de développement de l’art 

théâtral, y compris dans des traditions non-occidentales.

• Au-delà de l’adaptation d’un texte à la scène, l’élève s’interroge sur ce qui 

constitue et caractérise un spectacle, ainsi que sur la relation entre ce spectacle 

et ses spectateurs. 

• Il découvre et expérimente, par une pratique de mise en scène, toutes les 

composantes techniques du théâtre.



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Musique

• L’enseignement de spécialité de musique (classe de première, voie 

générale) développe les compétences fondamentales nécessaires à 

l’expression musicale individuelle et collective. 

• Les élèves acquièrent une culture musicale large et approfondie forgée par 

l’écoute, l’analyse et l’interprétation d’un grand nombre d’oeuvres. 

• Ils réalisent des projets musicaux et développent ainsi leur réflexion sur 

les pratiques musicales et sur les fonctions assumées par la musique, hier 

et aujourd’hui, en France et ailleurs. 

• Ils construisent également des compétences transversales liées, entre 

autres, à la réalisation de travaux en groupe ou à la présentation de 

travaux devant un public
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La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Arts plastiques

• L’enseignement de spécialité Arts plastiques associe l’exercice d’une pratique plastique et 

la construction d’une culture artistique diverse. 

• Fondé sur la création artistique, il met en relation les formes contemporaines avec celles 

léguées par l’histoire de l’art. 

• Il couvre l’ensemble des domaines où s’inventent et se questionnent les formes : dessin, 

peinture, sculpture, photographie, architecture, création numérique, nouvelles attitudes 

des artistes, nouvelles modalités de production des images.

• Prenant en compte cette pluralité de domaines et d’esthétiques, de langages et de 

moyens, de processus et de pratiques, il permet à l’élève de découvrir la diversité des 

œuvres, des démarches artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. 

• Il l’inscrit dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de recherche et 

d’invention, d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles 

avec la création artistique et de réflexion sur l’art,
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La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Danse

• L’enseignement de spécialité Danse associe l’acquisition d’une culture 

artistique vivante et ambitieuse, et la pratique artistique qui amène l’élève 

à conduire un travail chorégraphique personnel. 

• Grâce au partenariat avec les structures culturelles, l’élève rencontre des 

artistes et leurs œuvres ; il approfondit ainsi son questionnement sur l’art 

chorégraphique et apprend à porter un regard éclairé et critique sur la 

pluralité des pratiques dansées. 

• Il développe enfin des connaissances et des compétences propres au 

champ chorégraphique, en prenant appui sur d’autres champs disciplinaires 

et d’autres domaines de la pensée et des arts
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La nouvelle voie générale

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

Biologie-écologie

• L’enseignement de biologie-écologie a pour objectifs de participer à la construction d’une 

culture scientifique solide, à la formation de l’esprit critique et de préparer aux études 

supérieures notamment dans les domaines de l’agronomie, de l’écologie, de la santé 

humaine et animale, du sport. 

• Le programme s’articule autour de thématiques reflétant les questionnements 

scientifiques et sociétaux: - enjeux environnementaux: ressources, biodiversité, 

écosystèmes, climat- enjeux de santé publique : alimentation, environnement, activité 

physique, comportement à risque, patrimoine génétique. 

• Cet enseignement contribue également à inclure des situations concrètes dans les 

apprentissages : sorties sur le terrain, travail en laboratoire, rencontres avec des 

professionnels- Rendre habituel l’usage des technologies de l'information et de la 

communication



Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante C

Arts

Education physique et 

sportive

Langue et cultures de 

l’Antiquité*

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertes

Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de spécialité

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

Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études

* Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs

BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité



ORGANISATION DE LA VOIE GENERALE : 
CHOISIR SES SPÉCIALITÉS

• Construire son projet à partir de ses goûts et aspirations

 Les enseignements de spécialité sont choisis en seconde dans la perspective d’un parcours en voie générale vers la classe de 

première (3 enseignements de spécialité) et de terminale (2 enseignements parmi les trois initiaux).

 Ils doivent répondre aux goûts et aux motivations des élèves dans les domaines qu’ils souhaitent approfondir pour construire leur 

projet personnel.

• Prendre en compte ses aptitudes et sa motivation

 En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à identifier les spécialités dans lesquelles les aptitudes et 

l’intérêts des élèves garantiraient la motivation nécessaire à leur réussite dans la suite de leur parcours au lycée.

• Préparer sa poursuite d’études et sa réussite dans l’enseignement supérieur

 À l’issue de la classe de première, les élèves préciseront les deux enseignements de spécialité qu’ils garderont pour les 

approfondir et conforter la suite de leur parcours. Les compétences qu’ils auront développées en fin de lycée leur 

permettront de choisir en classe de terminale les formations post-bac dans lesquelles ils seront les plus à même de 

réussir au vu des attendus de l’enseignement supérieur, et conformément au projet personnel qu’ils auront 

approfondi.

http://www.horizons2021.fr/

Un outil en ligne pour vous aider dans vos choix 

http://www.horizons2021.fr/
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Poursuites d’études

L‘un des objectifs de la réforme est de mieux prendre en compte le travail des lycéens dans la construction de leurs projets.
Les années de lycée doivent être l’occasion de réfléchir et de préparer progressivement son projet pour l’enseignement 

supérieur

Les séries du baccalauréat général disparaissent, le lien entre les contenus étudiés au lycée et la poursuite d’études 
dans l’enseignement supérieur repose sur les matières du tronc commun et les disciplines de spécialité

• Le choix des disciplines de spécialité est donc primordial pour le projet d’étude de l’élève. 

• Les disciplines de spécialité permettent d’approfondir progressivement les disciplines qui intéressent 
l’élève.

• Les disciplines de spécialité doivent être choisies pour permettre au dossier de l’élève de répondre aux 
attendus des établissements de l’enseignement supérieur lors de la sélection (notamment via  la 
plateforme Parcoursup). Dans cette optique, l’élève peut compléter ces enseignements de spécialité par 
des enseignements optionnels.
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Poursuites d’études

Préparations aux grandes écoles
CPGE scientifiques, économiques et commerciales, littéraires

 Formations universitaires générales 
(1ère année licence)
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PACES, économie-gestion, lettres et langues, arts, 
sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et sociale, etc.

Source : RERS 2017

Université
52%

IUT
10%

CPGE
12%

STS
8%

Autres 
formations

12%

Vie active
6%

Poursuite d'études après 
un baccalauréat général

Formations technologiques courtes (DUT, 

éventuellement BTS)

Mesures physiques, chimie, informatique, agroalimentaire, 

technico-commercial, commerce, gestion, transports, tourisme, 

social, arts appliqués

Autres formations

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 nouvelle voie générale

Volume horaire de la voie générale

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Enseignements communs 16 h 15 h 30

Enseignements de spécialité 12 h 12 h

Total 28 h 27 h 30

Enseignements optionnels (3 h) (3 h à 6 h)

Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation – 54 h annuelles (à titre indicatif) selon les besoins 
des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans l’établissement



ORGANISATION DE LA VOIE GENERALE : VERS UN 
NOUVEAU BACCALAUREAT LES HORAIRES



VOIE TECHNOLOGIQUE
• Elle dispense en deux ans, de manière équilibrée, des

enseignements généraux et technologiques

• Les élèves y trouveront un enseignement plus appliqué avec une
alternance de cours théoriques, d’études et de mise en pratique
d’applications concrètes (fabrication, études de dossiers, manipulation
en laboratoire) .

• Cette voie prépare, entre autres, à la poursuite d’études supérieures
en 2 ans (BTS) ou 3 ans après le bac (BUT)

• Elle permet aussi de poursuivre jusqu’à bac + 5 pour les meilleurs
étudiants. Il existe plusieurs séries: STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A -
Hôtellerie, STAV, TMD (à condition d’avoir suivi une seconde spécifique).
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Pour la voie technologique, l’organisation en séries de baccalauréat est maintenue

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique : 

• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (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 restauration (STHR) 
• Techniques de la musique et de la danse (TMD) 
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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

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



Enseignements communs du cycle terminal

BACCALAURÉAT 2021
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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

Mathématiques 3 h 3 h

Education physique et sportive 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’orientation
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voie technologique

la 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

 Cette série s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail 

sanitaire et social. Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, 

aptitude 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 institutions sanitaires et sociales… 

constituent les enseignements dominants de cette série.
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la série ST2S

Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2 ou +3)
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (BUT)
économie sociale et familiale, service et prestations des services sanitaires et sociaux, analyse de biologie 
médicale, diététique, esthétique-cosmétique, carrières sociales (éducation spécialisée, assistance sociale, 
animation, etc.)…

 Formations des écoles spécialisées du secteur 
paramédical et social 
éducation spécialisée, éducation de jeunes enfants, 
assistance de service social, infirmerie, etc.

Source : RERS 2017

Université
26%

BUT
2%

STS
14%

Autres 
formations et vie 

active
58%

Poursuites d'études après le bac ST2S

 Formation et concours secrétaire médicale

 Formations universitaires générales 
(1ère année licence) sanitaire et sociale, éventuellement 
psychologie, sociologie et administration économique et 
sociale



LE BAC ST2S (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA 
SANTÉ ET DU SOCIAL)

 Poursuite d‘études

• Les BTS et les BUT des domaines paramédical et social sont la poursuite logique du bac ST2S. 

On peut y ajouter les BTS esthétique- cosmétique ou encore hygiène propreté- environnement.

• Les titulaires des BTS et BUT du domaine social pourront ensuite continuer en licence pro (en 1 an) ou 

préparer un diplôme d’État (DE).

• Le métier de conseiller en économie sociale et familiale nécessite, par exemple, un BTS économie sociale et 

familiale suivi d’un DE du même nom. Même chose pour l’ éducateur spécialisé qui peut obtenir son DE en

1 an après un BUT carrières sociales, option éducation spécialisée.

• À noter : pour les BTS et les BUT du paramédical ( BTS diététique, BUT génie biologique…), de solides 

connaissances en sciences sont demandées.

• Il est aussi possible d’intégrer des écoles paramédicales et des écoles du social pour préparer certains DE 

directement après le bac, mais, les concours d’entrée étant très sélectifs, il est conseillé de suivre une 

préparation.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-conseillere-en-economie-sociale-et-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Economie-sociale-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-conseiller-en-economie-sociale-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-education-specialisee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-specialise
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Dietetique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
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la série STL

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie et Mathématiques 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 affirmé pour les manipulations en laboratoire et les 

matières scientifiques.

 Au travers d’enseignements privilégiant la démarche expérimentale et la démarche de 

projet, les élèves acquièrent des compétences scientifiques et technologiques.



LE BAC STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
LABORATOIRE)

• Le bac STL s'adresse aux élèves qui ont un goût affirmé pour la biologie, la physique-chimie, les 

manipulations et la démarche expérimentale en laboratoire et qui souhaitent acquérir un 

solide bagage scientifique et technologique.

• Poursuite d’études

• Formés aux manipulations et aux pratiques de laboratoire, les bacheliers STL accèdent en 

nombre aux  BTS ou aux BUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical… De 

quoi s'insérer professionnellement en 2 ans ou continuer ses études.

• Les bacheliers STL avec un bon niveau peuvent rejoindre une classe prépa  technologie et 

biologie ( TB ) ou technologie, physique et chimie (TPC), qui leur donne accès à certaines 

écoles d’ingénieurs de biologie ou de chimie.

• Autre voie : postuler dans les écoles d’ingénieurs qui recrutent des bacheliers STL. Il faut 

présenter un solide dossier et s’engager pour 5 ans d’études.

• Certaines écoles du paramédical ou de biologie leur sont également accessibles sur concours.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-TPC-technologie-physique-et-chimie
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
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voie technologique

la série STI2D

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Innovation technologique 3 h -

Ingénierie et développement durable 9 h -

- Architecture et construction ou
- Énergie et environnement                                         ou
- Innovation technologique et éco-conception ou
- Systèmes d’information et numérique

- 12 h

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h

Total 18 h 18 h

 Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la 

transition énergétique, et qui souhaitent suivre une formation 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 STI2D
Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Bachelors Universitaires de Technologie (BUT)
Aéronautique, informatique, électrotechnique, conception 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.

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

Source : RERS 2017

Université
11%

BUT
22%

STS
38%

CPGE
4%

Autres 
formations 
et vie active

25%

Poursuites d'études après le bac STI2D

 Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans
UT (universités de technologie), ENI (écoles 
nationales d’ingénieurs), INSA (instituts des 
sciences appliquées), ESITC (écoles supérieures 

d’ingénieurs des travaux de la construction), etc.

 Préparations aux grandes écoles
CPGE TSI
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la série STD2A

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie 2 h -

Outils et langages numériques 2 h -

Design et métiers d’arts 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

Conception et création en design et métiers d’art - 9 h

Total 18 h 18 h

 Cette série intéressera celles et ceux qui sont attirés par les applications de l'art (graphisme, 

mode, design...) et par la conception et la réalisation d'objets (vêtements, meubles, 

ustensiles...) ou d'espaces.

 Des enseignements technologiques qui s’appuient sur des démarches expérimentales. 

Celles-ci permettent d’appréhender les univers complexes du design et des métiers d’art.



LE BAC STI2A (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
DESIGN ET DES ARTS APPLIQUES)

• Le bac STD2A s'adresse aux élèves désireux d'exercer dans les secteurs du design graphique, du design d'espace, du 

design de mode, du design de produits, des métiers d'art. Ce bac intéressera celles et ceux qui sont attirés par les 

applications de l'art (graphisme, mode, design...) et par la conception et la réalisation d'objets (vêtements, meubles, 

ustensiles...) ou d'espaces.

• Poursuite d’études

• Déjà formés aux arts plastiques et appliqués, ainsi qu’à la réalisation de projets en design, les bacheliers STD2A accèdent 

aux DMA (diplômes des métiers d’art) et DNMADE (diplôme national des métiers d'art et de design). Ils sont 

sélectionnés sur leurs résultats scolaires et des travaux artistiques joints au dossier. Dans certaines spécialités, le nombre 

de places et/ou d’établissements est réduit, d’où une forte concurrence.

• Les domaines sont variés : graphisme, stylisme, architecture intérieure, création industrielle, design d’objet, restauration 

d’art, cinéma d’animation…

• À bac + 2, les DMA le DNMADE préparent aux fonctions d’assistant en conception-création ou d’artisan d’art. Les DMA 

gagnent à être complétés par une licence professionnelle, qui apporte en 1 an une spécialisation ou une seconde 

compétence. Ou, mieux, par un DSAA (diplôme supérieur des arts appliqués) de niveau bac + 5. Conférant le grade de 

licence (bac + 3), le DNMADE permet une poursuite d'études en  master (bac + 5).

• Les bacheliers STD2A qui visent un emploi de designer doivent envisager des études longues. Ils peuvent déposer un 

dossier dans une école d’art . Certaines écoles, notamment les publiques (  Ensad, Ensci, écoles des beaux-arts),

recrutent sur concours.Très demandées, car moins coûteuses que les écoles privées, elles sont souvent les plus sélectives.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-masters
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/Ecole-nationale-superieure-des-Arts-Decoratifs
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/Ecole-nationale-superieure-de-creation-industrielle-Les-Ateliers
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Les-ecoles-des-beaux-arts
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Ecoles-d-art-comment-reussir-les-concours
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voie technologique

la série STMG

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Total 15 h 16 h

 Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les 

relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure de la 

performance, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise.

 Cette série aborde les grandes questions de la gestion des organisations, par exemple : le rôle du 

facteur humain, les différentes approches de la valeur, l’information et la communication bases de 

l’intelligence collective, etc.
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voie technologique

la série STMG
Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Bachelors Universitaires de Technologie (BUT)
En fonction de la spécialité : comptabilité, management des unités commerciales, négociation relation 
client, assistant de gestion de PME-PMI, communication, assurance, banque, transport, tourisme, gestion 
des entreprises et des administrations, carrières juridiques, techniques de commercialisation, métiers du 
multimédia 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

Université
21%

but
11%

STS
43%

CPGE
2%

0%

Autres 
formations et 

vie active
23%

Poursuites d'études après le bac STMG

 Formations universitaires générales
(1ère année licence) administration économique et 
sociale, droit, communication, etc.

 Autres formations écoles de commerce, écoles 
spécialisées du domaine du tourisme, de la 
communication…

 Préparations aux grandes écoles
CPGE économique et commerciale, voie technologique (ECT)



LE BAC STMG (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 
MANAGEMENT ET DE LA GESTION) 

CE BAC S'ADRESSE AUX ÉLÈVES INTÉRESSÉS PAR LA RÉALITÉ DU FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES 
ET DES ORGANISATIONS, LES RELATIONS AU TRAVAIL, LES NOUVEAUX USAGES DU NUMÉRIQUE, LE 
MARKETING, LA RECHERCHE ET LA MESURE DE LA PERFORMANCE, L'ANALYSE DES DÉCISIONS ET 

L'IMPACT DES STRATÉGIES D'ENTREPRISE.

A NOTER:

• Il existe 4 spécialités pour le bac STMG. Il faut en choisir une en 

terminale

- Mercatique

- Ressources humaines et communication

- Gestion et finance

- Systèmes d’information de gestion
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Après le bac, l’enseignement supérieur français offre des possibilités de 
poursuites d’études considérables, diversifiées 

et adaptées à tous les profils…
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T
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VOIE PROFESSIONNELLE

• Le bac pro offre une qualification reconnue sur le marché de

l'emploi et répond à la demande des entreprises de la

production et des services.

• L'enseignement se réfère à des métiers et comprend des stages

appelés PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) et

l’évaluation est effectuée pour l’essentiel en CCF (Contrôle en

cours de formation)

• Il permet d'accéder rapidement au monde du travail mais c’est

aussi devenu un diplôme qui permet un accès facilité à la

poursuite d’études en BTS.



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

Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

Les lycées professionnels du territoire  français proposent des spécialités dans de 
nombreux secteurs :

L’ enseignement professionnel



1re Professionnelle 2de Professionnelle

Procédure passerelle Procédure post-3e

Comment entrer en baccalauréat professionnel ?

2de GT

L’ enseignement professionnel



NOUVEAUX 
COEFFICIENTS

POUR LE BACCALAUREAT



• 60 de ces 100 coefficients sont obtenus dans le cadre d’épreuves 

anticipées ou d’épreuves terminales seules :

• Les épreuves anticipées de français en fin de classe de première 

(écrit, coefficient 5 oral, coefficient 5) ;

• Les deux épreuves pour les enseignements de spécialité suivis par l’élève en 

terminale (coefficient 16 pour chacune d’elle) ;

• La philosophie (coefficient 8 en voie générale, 4 en voie technologique) ;

• Le Grand oral (coefficient 10 en voie générale, 14 en voie technologique).

• 40 de ces coefficients sont obtenus par le biais du contrôle continu établi 

sur la base de la seule moyenne générale issue des moyennes annuelles des 

bulletins scolaires du cycle terminal pour les candidats scolarisés.



• Les évaluations communes sont supprimées au profit d’un contrôle continu 

plus souple, 

• Ces 40 coefficients de contrôle continu sont répartis comme suit :

• Toutes les disciplines du tronc commun qui ne font pas l’objet d’épreuves 

terminales (langues vivantes A et B, histoire-géographie, éducation physique et sportive, 

enseignement scientifique pour la voie générale, mathématiques pour la voie 

technologique) se voient attribuer chacune un coefficient 6 (3 en 1ère, 3 en terminale) ;

• L’enseignement de spécialité abandonné en fin de classe de première est crédité 

d’un coefficient 8 (soit la moitié des enseignements de spécialité conservés par le 

candidat en classe terminale) ;

• Enfin, l’enseignement moral et civique reçoit un coefficient 2 (1 en première, 

1 en terminale).



PROCESSUS 
D’ORIENTATION



PROCESSUS ORIENTATION/ DIALOGUE

• En fonction de la décision d’orientation, plusieurs situations seront possibles :

 Passage en 1ère générale  . Le dossier d’affectation est à remplir , Il sera envoyé au service scolarité de 

l’inspection académique de Seine Saint Denis. 

C’est l’inspecteur d’académie qui affecte et non le chef d’établissement,

 Passage en classe de 1ère technologique STI2D  au lycée René Cassin  se fera par la procédure Affelnet , 

Les élèves seront affectés en fonction de la sectorisation

 Passage en 1ère Technologique non  proposée  par  le  lycée  (Autres  enseignements  de  spécialités,,  

ST2S,  STL  et voie générale) soumis aussi à  la procédure Affelnet , Les élèves seront affectés en 

fonction de la sectorisation

 La réorientation vers la voie professionnelle : Remplir un dossier – Procédure Affelnet

 Passage  en  1ère d’un  baccalauréat  professionnel : Remplir un dossier – Procédure Affelnet

 CAP en 1an: Remplir un dossier – Procédure Affelnet



PROCESSUS ORIENTATION / DIALOGUE

 Passage en 1ère GT

• L’élève ayant une orientation en première générale doit s’inscrire au lycée selon calendrier 

diffusé aux élèves par les établissements d’accueil,

 Passage en 1ère technologique (STMG, ST2S, STL …)

• Les élèves devront remplir un dossier d ’affectation pour une saisie  des vœux 

dans  Affelnet lycée pour la voie technologique. Ces dossiers seront remis aux élèves 

concernés par le professeur principal mi- avril. Ils devront être retournés dûment complétés 

au plus tard fin avril début mai, au professeur principal. (Dates à préciser selon calendrier 

académique et départemental)

• Chaque  élève  a  la  possibilité  de  formuler  jusqu’à  4  vœux  (sous  réserve). 



PROCESSUS ORIENTATION/ DIALOGUE

Réorientation vers la voie professionnelle

• Lors de la phase d’affectation dans la voie professionnelle les 2nde GT se porteront candidat prioritairement en 1ère

professionnelle. Ceux ayant déjà doublé la classe de seconde bénéficieront d’une priorité supplémentaire pour ce type de 

formation. Les vœux des élèves seront saisis dans l’application AFFELNET (Mai)

DEMANDE  D’AFFECTATION  EN  CAP  en  1 AN 

• Les élèves de 2nde GT peuvent aussi demander à se réorienter vers un CAP en 1 an où ils sont prioritaires.

• Les vœux des élèves seront saisis dans l’application AFFELNET

 DEMANDE  D’AFFECTATION  EN  2nde  PROFESSIONNELLE  ou  en  1ère  ANNEE  de  CAP  2ANS 

• Les élèves de 2nde GT peuvent également solliciter une affectation en 2nde professionnelle ou en 1ère année de CAP 2 ans 

mais ils ne sont pas prioritaires. Ils ne pourront obtenir satisfaction que s’il reste des places une fois les élèves de 3ème 

affectés. Ces demandes sont déconseillées. Les vœux des élèves seront saisis dans l’application AFFELNET

• Chaque  élève  a  la  possibilité  de  formuler  jusqu’à  4  vœux. 

• Remarque: Les demandes pour l’apprentissage doivent s’effectuer directement par les familles auprès 

des CFA et des entreprises.



PROCESSUS ORIENTATION/ DIALOGUE

• Réorientation vers la voie professionnelle

• Les dossiers seront remis aux élèves pouvant être concernés par le professeur 

principal fin mi- AVRIL. 

• Pour remplir ces dossiers, il est fortement conseillé aux élèves de prendre tous les 

renseignements nécessaires auprès des équipes éducatives (COP, CPE, professeurs 

principaux).

• Les dossiers dûment renseignés et signés doivent être retournés au plus tard fin avril début

mai pour la saisie des vœux qui se déroulera impérativement au mois de MAI 2019.

• L’affectation sera notifiée aux élèves fin juin, ils devront s’inscrire dans les lycées 

fin juin –début juillet 2019 selon le calendrier diffusé par le Rectorat et les 

établissements.



PROCESSUS ORIENTATION / DIALOGUE

• AFFECTATION VERS UNE AUTRE ACADEMIE 

(Déménagement…)

• Les élèves souhaitant quitter l’établissement en raison d’un déménagement ou 

d’un autre motif doivent en informer au plus vite l’administration du lycée. Les 

procédures sont différentes selon les académies de destination. 

• Selon les cas, les demandes devront être effectuées dès la fin du mois d’avril.



A consulter :

Le site Eduscol pour toutes les informations 

concernant la réforme du baccalauréat :

Le module spécifique Secondes 2021/2022

www.secondes2021-2022.fr

Quand je passe le bac

quandjepasselebac.education.fr

www.horizons2021.fr

Horizons 2021

eduscol.education.fr

http://www.secondes2021-2020.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


PROCESSUS ORIANTATION/ DIALOGUE

• www.lyceecassin-leraincy.fr/

• Lycée Polyvalent René Cassin, 16, allée des Bosquets, 93340 Le Raincy

+ d’information sur les baccalauréats sur le site de l’Onisep.
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique
http://www.onisep.fr

Aide à l’orientation sur http://www.secondes2021-2022.fr http://www.horizons2021.fr/

Pour le lycée René Cassin sur le site du lycée http://www.lyceecassin-leraincy.fr

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5ptb14pDgAhVSOBoKHampCscQFjAAegQIDxAC&url=http://www.lyceecassin-leraincy.fr/&usg=AOvVaw2TJzsvAmRbixwBYeA47LZS
http://www.onisep.fr/content/download/638057/12464774/file/Guide_1re_(Rentree+2013).pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique
http://www.onisep.fr/
http://www.secondes2021-2019.fr/
http://www.horizons2021.fr/

