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Voie générale

La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

En voie générale :

16h d’enseignements communs par semaine

+ 12h d’enseignements de spécialité par semaine (4h / spécialité en 
1ère, 6h / spécialité en Terminale)

+ 3h facultatives d’enseignement optionnel 

    Fin de 2nde : choix des trois enseignements de spécialité de 1ère

 
    Fin de 1ère : choix des deux enseignements de spécialité de 

terminale, parmi les 3 suivis en 1ère
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS EN VOIE GÉNÉRALE
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE EN VOIE GENERALE

RAPPEL : 3 en classe de 1ère (4h par spécialité), 

     2 en classe de Terminale (6h par spécialité)

Mathématiques* *en rouge, enseignements de 

Physique-chimie*   spécialité proposés cette 

Sciences de la Vie et de la Terre*   année aux Iris

Numérique et sciences informatiques*

Sciences de l’ingénieur*

Sciences économiques et sociales*

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques*

Humanités, littérature et philosophie*

Langues, littérature et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’antiquité

Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou histoire des arts ou danse ou cinéma-audiovisuel)

Biologie-écologie (dans les lycées agricoles uniquement)
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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LA VOIE GÉNÉRALE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN VOIE GENERALE

En première et en terminale les élèves de la voie générale peuvent choisir un 
enseignement optionnel (3h) en fonction de ce qui est proposé dans leur 
lycée: 

• Langue vivante, 

• Arts

• Education physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option), 

En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 
optionnel pour enrichir leur parcours (selon ce qui sera proposé dans leur 
établissement):

• Droit et grands enjeux du monde contemporain 

• Mathématiques expertes (s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale)

• Mathématiques complémentaires (s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi 
la spécialité « mathématiques » en terminale)
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La première et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

VOIE TECHNOLOGIQUE : LA PREMIÈRE ET 
LA TERMINALE

Les élèves optant pour la voie technologique choisissent leur série, qui 
détermine leurs enseignements de spécialité :

ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
STL : Sciences et technologies de laboratoire
STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

(STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)*
(TMD : Techniques de la musique et de la danse)*
* séries à choisir dès la fin de la classe de 3ème
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

■  Des enseignements communs à toutes les séries :

-   Français (en 1ère seulement) : 3h
-   Philosophie (en Terminale seulement) : 2h
-   Histoire-géographie : 1h30
-   Langue Vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h 

d’enseignement technologique en langue vivante)
-   Education physique et sportive : 2h
-   Mathématiques : 3h
-   Enseignement moral et civique : 18h annuelles.

■  Des enseignements de spécialité : déterminés par la série 
technologique choisie.

■  Des enseignements optionnels : en fonction de ce qui est 
proposé dans l’établissement (Arts, EPS, LV3).
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique : 
le bac STI2D* (sciences et techno de l’industrie et du 
développement durable) *série proposée au lycée Les Iris

3 enseignements de spécialité en 1ère 
(obligatoires) :

- innovation technologique

- ingénierie et développement durable

- physique-chimie et maths  

2 enseignements de spécialité en 
terminale (obligatoires) :

- ingénierie, innovation et développement

durable avec un enseignement spécifique 
au choix (ITEC*, SIN*, EE*, AC)

- physique-chimie et maths

Principales poursuites d’études :
BTS/ DUT du secteur industriel, 

matériaux, aéronautique, 
informatique, réseaux et télécoms 
etc…

Licences en sciences et techno pour 
l’ingénieur ou génie des procédés

Ecoles d’ingénieurs

CPGE Techno et sciences industrielles
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique : 
le bac STL (sciences et techno de laboratoire) 
Lycée St Louis (Bordeaux)

3 enseignements de spécialité en 1ère 
(obligatoires) :

- physique-chimie et maths

- biochimie biologie

- biotechnologies ou sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

2 enseignements de spécialité en 
terminale (obligatoires) :

- physique-chimie et maths 

- biochimie biologie biotechnologie ou 
sciences physiques et chimiques en 
laboratoire

Principales poursuites d’études :

BTS et DUT en biologie, chimie, 
physique, industries agro-
alimentaires, hygiène-sécurité-
environnement

CPGE techno bio, techno et 
physique-chimie, techno et 
sciences industrielles...

Ecoles d’ingénieurs
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique : 
le bac ST2S (sciences et techno de la santé et du social)
Lycée Vaclav Havel à Bègles

3 enseignements de spécialité en 1ère 
(obligatoires) :

- physique-chimie pour la santé 

- biologie et physiopathologie humaines

- sciences et techniques sanitaires et 
sociales 

2 enseignements de spécialité en 
terminale (obligatoires) :

- chimie, biologie et physiopathologie 
humaines  

- sciences et techniques sanitaires et 
sociales

Principales poursuites d’études :

Ecoles spécialisées du secteur 
paramédical et social (infirmerie, 
éducation spécialisée etc.)

BTS/DUT domaine social

BTS diététique, analyse de biologie 
médicale, esthétique-
cosmétique...
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique : 
le bac STMG (sciences et techno du management et de 
la gestion – Lycée Elie Faure
à Lormont

3 enseignements de spécialité en 1ère 
(obligatoires) :

- sciences de gestion et numérique 

- management

- droit et économie

2 enseignements de spécialité en 
terminale (obligatoires) :

- management, sciences de gestion et 
numérique avec un enseignement 
spécifique au choix parmi: gestion et 
finance, mercatique, RH et 
communication, systèmes 
d’information et de gestion 

- droit et économie 

Principales poursuites d’études :
BTS, DUT en commerce, gestion, 

assurance, banque, transport, 
tourisme etc.

Filière comptable

Licences universitaires en 
administration, droit, 
communication...

CPGE économiques et commerciales...
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique : 
le bac STD2A (sciences et techno du design et des arts 
appliqués) - Lycée Magendie à Bordeaux

3 enseignements de spécialité en 1ère 
(obligatoires) :

- physique-chimie  

- outils et langage numérique 

- design et métiers d’art

2 enseignements de spécialité en 
terminale (obligatoires) :

- analyse et méthodes en design 

- conception et création en design et 
métiers d’art  

Principales poursuites d’études : 

BTS design / DNMADE

Diplômes de métiers d’art

DUT information-communication...
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique :  
le bac STAV (sciences et techno de l’agronomie et du 
vivant) – Lycée agricole à Blanquefort

Principales poursuites d’études :

CPGE techno-bio

Ecoles d’ingénieurs

BTS agricoles

DUT génie biologique...

Enseignements spécifiques aux lycées agricoles en lien avec les axes 
suivants : agriculture, territoires et société, fait alimentaire, gestion 
du vivant, des ressources durables et non durables...
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique : 
le bac STHR (sciences et techno de l’hôtellerie et de la 
restauration – lycée hôtelier de Gascogne à Talence

3 enseignements de spécialité en 1ère 
(obligatoires) :

- enseignement scientifique alimentation-
environnement  

- sciences et technologies culinaires et

 des services 

- économie, gestion hôtelière 

2 enseignements de spécialité en 
terminale (obligatoires) :

- sciences et technologies culinaires et 
des services, enseignement 
scientifique alimentation-
environnement    

- économie, gestion hôtelière  

Principales poursuites d’études :

BTS hôtellerie restauration

BTS tourisme

BTS/DUT commerce gestion

Ecoles hôtelières...
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :
LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les enseignements de spécialité en voie technologique : 
le bac TMD (techniques de la musique et de la danse)
Lycée Camille Jullian - Bordeaux

1 enseignement de spécialité en 1ère et Terminale (obligatoire) :

- option instrument

Ou

- option danse

 

Principales poursuites d’études :

     En conservatoire, en vue  de 
travailler dans le spectacle, 
l’enseignement ou la gestion 
culturelle.
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LA REORIENTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE
Le Bac professionnel peut être envisagé à l’issue de la 2nde 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 projet professionnel doit être élaboré : participation à des mini-stages 
dans les lycées professionnels pour découvrir les formations, possibilité 
d’effectuer un stage en entreprise afin de valider le projet : renseignez-vous le 
plus tôt possible afin d’être accompagné dans vos démarches

→ La réorientation peut se faire soit en lycée professionnel (entrée en 1ère pro, 
statut scolaire), soit en CFA (alternance entre cours et entreprise, statut 
d’apprenti)

→ l’entrée en 1ère pro n’est possible que si des places restent disponibles dans 
la filière demandée, et est conditionnée à l’étude du dossier scolaire (notes de 
2nde, avis du chef d’établissement d’origine et d’accueil  - traitement 
informatisé des demandes)
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L’affectation en 1ère
1ère générale avec enseignements de spécialité proposés aux Iris : si passage en 1ère 

générale autorisé -> passage en 1ère dans le lycée.

1ère générale avec enseignements de spécialités non proposés aux Iris : si passage en 
1ère générale autorisé -> remplir une demande de changement d’établissement.

1re STI2D : si passage en 1ère STI2D autorisé -> passage en 1ère STI2D dans le lycée.

1re Technologique (autre que STI2D) ou Professionnelle : procédure AFFELNET
    4 vœux classés par ordre de préférence  (1 vœu = 1 établissement + 1 formation)
 ex : Vœu 1 : 1ère technologique STL lycée St Louis Bordeaux

    Vœu 2 : 1ère technologique STL lycée Max Linder Libourne
    Vœu 3 : 1ère technologique STL lycée Alfred Kastler Talence
    Vœu 4 : 1ère technologique STI2D lycée Les Iris Lormont  

Le barème qui s’applique pour le traitement de ces vœux prend en compte :
- les notes de l’année de 2nde (8 disciplines coefficientées selon la série demandée)
- un secteur géographique de réseau d’établissements
- Pour le voie pro : les avis des chefs d’établissement d’origine et d’accueil (bonus possible s’il un 

mini-stage a été effectué).



Les épreuves du 
baccalauréat
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

LE BACCALAURÉAT : 
organisation des épreuves

Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 
épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.

30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les années de 
1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens (LVA et B,  histoire-géo, EPS, 
épreuve de spécialité non suivie en terminale, enseignement scientifique si 1ère générale, 
Maths si 1ère Technologique)

Les épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de 
rattrapage :  deux épreuves orales, dans les disciplines des  épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de 
spécialité).
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

LE BACCALAURÉAT GENERAL: 
organisation des épreuves
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BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

LE BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE: 
organisation des épreuves



Etapes importantes
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ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 
BACHELIERS 

Classe de 2nde :

Au 2ème trimestre : 

Les élèves expriment leurs souhaits d’enseignements de spécialité (voie générale) 
(4 ou 5 si l’un d’eux n’est pas proposé au lycée) ou de série (voie techno) 

Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

Au 3ème trimestre :

Les élèves finalisent leurs choix de 3 enseignements de spécialité (voie générale)  
ou de série (voie techno) pour la classe de 1re.

Le conseil de classe donne une décision d’orientation, portant sur la voie choisie 
(générale ou technologique). Une réorientation en voie professionnelle est possible 
exceptionnellement, à la demande de la famille, et nécessite un accompagnement 
spécifique (passerelles, mini-stages).

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
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ÉTAPES DE LA SCOLARITÉ DES FUTURS 
BACHELIERS (suite)

Classe de 1ère :

→ 2ème et 3ème trimestre de 1ère : deux séquences d’épreuves communes de            
    contrôle continu 

→ Juin de l’année de 1ère : épreuves anticipées de français 

Classe de Terminale : 

→ 2ème trimestre de terminale : une séquence d’épreuves communes de contrôle   
    continu

→ Printemps de l’année de terminale : deux épreuves écrites de spécialités

→ Juin de l’année de terminale : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale      
     terminale

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



Sources d’information



Sites internet :

- secondes-premieres2019-2020.fr

- quandjepasselebac.education.fr

- Guide Onisep à télécharger : onisep.fr 

→ onglet « lycée, CFA »

     → vers le bac 2021

→ infos pratiques

 

Ressources documentaires au CDI :

- Kiosque ONISEP : publications « parcours »

- Fiches CIDJ

Journées portes ouvertes des lycées pour les spécialités et 
bacs technologiques autres que ceux proposés aux Iris : 
mises à jour au fur et à mesure sur le site de l’Onisep, 
rubrique « près de chez vous »
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Secondes-premières2019-2020.fr
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quandjepasselebac.education.fr



LA SECONDE EN 2018

Merci pour votre attention

Marine WALLOIS

Psychologue de l’Education Nationale
  Spécialité Education Développement et Conseil en Orientation

Accueil au lycée sur RDV le lundi après-midi et le mardi 
toute la journée (en dehors de ces permanences, le cahier de RDV est à 
la vie scolaire)

Centre d’Information et d’Orientation de Cenon
88 cours Victor Hugo
33150 CENON
05.56.86.41.20
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