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L’élève doit être ACTEUR de son projet :

En réfléchissant à ses centres d’intérêts (extrascolaires et 
scolaires) et à ses qualités personnelles

En étant réaliste dans son bilan de résultats scolaires

En s’informant, en étant curieux et en profitant :
des actions mises en place : journées portes ouvertes, stages de 
découverte, visites des entreprises, visites de lycées, forums, heures de vie de 
classe, interventions …

des personnes et lieux ressources : CDI du collège, professeurs 
principaux, Onisep, CIO... 





Après la troisième

Classe de troisième

Enseignement Supérieur

Seconde 
professionnelle 

1ère Année 
CAP

Seconde 
professionnelle 

Mention 
Complémentaire

Mention 
Complémentaire

CPGE, Université(IUT, LMD), BTS, Écoles spécialisées,…BTS, Licence Pro, vie active

1ère Année 
CAP

 

VOIE GENERALE

En première 
généraleTronc commun
3 spécialités

1 option possible

En terminale 
généraleTronc commun

2 spécialités 
1 à 2 options possibles

VOIE TECHNO

En première Techno
3 spécialités pour chaque 

série
2 options possibles

En terminale
2 spécialités pour chaque 

série
2 options possibles

 

VOIE PRO

En première Pro
1 spécialité

2 options possibles

En terminale
1 spécialité

2 options possibles

Seconde Générale et Technologique
Tronc commun, accompagnement personnalisé, 

option                                  

Seconde Générale et Technologique
Tronc commun, accompagnement personnalisé, 

option                                  



La voie générale et 
technologique



La seconde générale et technologique



La seconde générale et technologique
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES



LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

La classe de 2nde générale et technologique

Accompagnement personnalisé
Éducation au choix de l'orientation :
Heures de vie de classe

Un enseignement général optionnel au choix parmi :
– Latin – Grec – LVC – Arts – EPS – Arts du cirque – Langue des signes

Un enseignement technologique optionnel au choix parmi :
– Management et gestion – Santé social – Biotechnologies –
– Sciences de laboratoire – Sciences de l’ingénieur –
– Création et innovations technologiques – Création et culture design
– Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre

ou









La première et la terminale de la voie 
générale

VOIE GENERALE

En première générale
Tronc commun

3 spécialités
1 option possible

En terminale générale
Tronc commun

2 spécialités 
1 à 2 options possibles

Des enseignements communs à tous les élèves

– Français (en première seulement)
– Philosophie (en terminale seulement)
– Histoire géographie
– Langue vivante A et langue vivante B
– Enseignement scientifique
– Éducation physique et sportive
– Enseignement moral et civique 



Les lycées proposeront des combinaisons de 3 spécialités en 1ère et 
deux (parmi les trois) en terminale :
– Mathématiques
– Numérique et sciences informatiques
– Physique-Chimie
– Sciences de la Vie et de la Terre
– Sciences de l'ingénieur
– Sciences économiques et sociales
– Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
– Humanités, littérature et philosophie
– Langues, littératures et cultures étrangères
– Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
– Arts
– Biologie, écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

Les spécialités



Les options
Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances et bien se 
préparer à l’enseignement supérieur :
– En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir 

un enseignement optionnel : 
• Langue vivante
• Langue des signes 
• Arts 
• Éducation 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 :

• « 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









La première et la terminale de la voie 
technologique

Des enseignements communs à tous les élèves

– Français (en première seulement)
– Philosophie (en terminale seulement)
– Histoire géographie
– Mathématiques
– Langue vivante A et langue vivante B
– Éducation physique et sportive
– Enseignement moral et civique

 

VOIE TECHNO

En première Techno
3 spécialités pour chaque série

2 options possibles

En terminale
2 spécialités pour chaque série

2 options possibles



L’organisation en séries est maintenue
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable
STL : Sciences et technologies de laboratoire
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 danse

La première et la terminale de la voie 
technologique



STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

3 spécialités en Première
– sciences de gestion et numérique
– management
– droit et économie

2 spécialités en Terminale
– management, sciences de gestion 
et numérique avec 1 enseignement 
spécifique au choix parmi : gestion et 
finance, mercatique, ressources humaines et 
communication, systèmes d'information et de gestion

– droit et économie



ST2S
 Sciences et Technologies de la Santé et du Social

3 spécialités en Première
– physique chimie pour la santé
– biologie et physiopathologie humaines
– sciences et techniques sanitaires et sociales

2 spécialités en Terminale
– chimie, biologie et et physiopathologie 
humaines
– sciences et techniques sanitaires et sociales



STAV
 Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

3 spécialités en Première
– gestion des ressources et de l'alimentation
– territoires et sociétés
– technologie (aménagement, production, agroéquipement, services, 
transformation)

2 spécialités en Terminale
– gestion des ressources et de l'alimentation
– territoires et technologie (aménagement, production, agroéquipement, services, 
transformation)



STI2D
 Sciences et Technologies de l‘Industrie et du Développement Durable

3 spécialités en Première
– innovation technologique
– ingénierie et développement durable
– physique chimie et mathématiques

2 spécialités en Terminale
– ingénierie, innovation et développement 
durable avec 1 enseignement spécifique 
au choix parmi : architecture et construction, énergies 
et environnement, innovation technologique et éco-
conception, systèmes d'information et numérique

– physique chimie et mathématiques



STL
Sciences et Technologies de Laboratoire

3 spécialités en Première
– physique chimie et mathématiques
– biochimie biologie
– biotechnologie ou sciences physiques 
et chimiques en laboratoire

2 spécialités en Terminale
– physique chimie et mathématiques
– biochimie biologie biotechnologie ou 
sciences physiques et chimiques en 
laboratoire



STD2A
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

2 spécialités en Terminale
– analyse et méthodes en design
– conception et création en design et métiers 
d'art

3 spécialités en Première
– physique chimie
– outils et langages numériques
– design et métiers d'art



STHR
Sciences et Technologies de l‘Hôtellerie et de la Restauration

2 spécialités en Terminale
– sciences et technologies culinaires et des 
services, enseignement scientifique, 
alimentation, environnement
– économie, gestion hôtelière

3 spécialités en Première
– enseignement scientifique, 
alimentation, environnement
– sciences et technologies culinaires 
et des services
– économie, gestion hôtelière

/!\ Une seconde 
spécifique STHR existe 
et est conseillée



S2TMD
 Sciences et Techniques du Théâtre, de la 

Musique et de la Danse

3 spécialités en Première
– économie, droit et environnement du 
spectacle vivant
– culture et sciences chorégraphiques/ 
musicales/théâtrales
– pratique 
chorégraphique/musicale/théâtrale

2 spécialités en Terminale
– culture et sciences chorégraphiques/ 
musicales/théâtrales
– pratique 
chorégraphique/musicale/théâtrale



Des enseignements optionnels :
En première et en terminale les élèves de la voie technologique 
pourront choisir deux enseignements optionnels (au plus) parmi : 
• Langue vivante C (seulement pour la série STHR)
• Langue des signes 
• Arts 
• Éducation physique et sportive

La première et la terminale de la voie 
technologique



La voie 
professionnelle



Les C.A.P & 
baccalauréats Professionnels

Enseignement concret en relation avec 
l'entreprise et ses métiers

Des possibilités de poursuites d’études ou 
d’insertion professionnelle

Le C.A.P conduit prioritairement à la vie active 
mais il existe des passerelles vers le bac pro.

Le baccalauréat professionnel a pour finalité 
l'insertion dans la vie active, mais il permet la 
poursuite d'études, notamment en section de 
technicien supérieur (BTS). 

Voie par apprentissage possible



Les C.A.P & 
baccalauréats  Professionnels



Le baccalauréat professionnel
Baccalauréat 
professionnel

Bac pro

Terminale 
professionnelle

2nde 
professionnelle

1ère 
professionnelle



Structure du baccalauréat professionnel

Mixité des parcours et 
des publics dès la première



4 premières familles pour la rentrée 2019 :
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce-vente)
- Métiers de la mer

Deuxième vague de familles de métiers pour la rentrée 2020 :
- Métiers de l’aéronautique
- Métiers des industries graphiques et de la communication
- Métiers de l’hôtellerie-restauration
- Métiers de l’alimentation
- Métiers de la beauté et du bien-être
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

Troisième vague de familles de métiers pour la rentrée 2021 :
- Métiers de la réalisation de produits mécaniques
- Métiers du numérique et de la transition énergétique
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Métiers de la maintenance
- Métiers du pilotage d'installations automatisées
- Métiers du bois

Familles de métiers du baccalauréat professionnel



Le CAP : Certificat d’Aptitudes Professionnelles

CAP

CAP

1ère Année de CAP 

2èmeAnnée de CAP



 Lycée Professionnel (LP)

Sous statut scolaire

Temps plein avec des périodes de 
stage en entreprise

Vacances scolaires
Formation du CAP au Bac Pro

 Centre de Formation pour Apprentis 
(CFA)

Apprentissage : statut salarié
 (contrat de travail de 16 à 29 ans)
Alternance entre les cours au CFA et 

le temps de travail en entreprise
5 semaines de congés par an
Formation du CAP, Bac Pro, au 

diplôme d'ingénieur
Rémunération en fonction de l'âge et 

du niveau d'étude

Formation en alternance/formation continue



L'apprentissage : alternance CFA et employeur
Pour devenir apprenti, il faut être âgé de 16 à 29 ans au début du contrat 
d'apprentissage et être reconnu apte à l'exercice du métier lors de la visite 
médicale d'embauche.
Il faut également rechercher une entreprise d'accueil pour pouvoir s'inscrire au 
centre de formation d'apprentis (CFA)

Le temps de travail est partagé entre l'entreprise et le CFA.
Les congés sont ceux des salariés : 5 semaines par an.
Le salaire est compris entre 25 et 55% du SMIC pour les moins de 18 ans.

Formation en alternance
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