
Choisir son orientation

après la 3
e

NOVEMBRE 2018



Les voies d’orientation après la 3e

 La 1re année de CAP

 La 2de professionnelle

 La 2de générale et technologique 
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L’orientation en 3e

1er trimestre
• Information sur l’orientation et premier conseil de classe. 

2e trimestre
• Intentions d’orientation exprimées sur la fiche de dialogue.  
• Avis du conseil de classe sur les intentions.

Avril à mai 
• Dossier de demande d’orientation et d’affectation dans un établissement 

public mais aussi lycée Agricole et MFR à titre expérimental sur l’académie de 
Dijon. (Affelnet)

Juin
• Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et 

décision du chef d’établissement.
➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive.
➜ Si désaccord  : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de          
saisine de la commission d’appel.

• Choix des enseignements optionnels  de 2de ou de spécialité de diplôme 
professionnel.

Tout au long de l’année : entretiens personnalisés d’orientation et entretien conseil.
A.Héry
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Voie professionnelle

(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale*

Tale générale

1re générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique

Tale professionnelle

1re

année

2e

année

BPACAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômes
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3e générale
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Admission sur 
concours

Admission sur dossier

Admission sur 
dossier ou 
concours

Accès non sélectif

Objectif visé

Passerelles

1re technologique

D

Première générale

D

Terminale générale

Bac général

Terminale technologique

Bac technologique

Première professionnelle
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2e année
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active
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La voie 

professionnelle
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La voie professionnelle*
(réforme annoncée)

Durée

↘ en 2 ans : CAP
↘ 3 ans : bac pro (poursuite possible dans le supérieur)

Statut

↘ scolaire : élève au lycée 
↘ salarié : apprenti-e en alternance entre CFA/UFA et entreprise ou 

administration avec qui l’élève a signé un contrat d’apprentissage

Programme

↘ des cours généraux,  en relation avec le métier,
↘ la moitié de l’emploi du temps en cours techniques et professionnels 

(outils, exercices techniques, TP, gestes professionnels)

A.Héry



Classe de 3e

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Tale professionnelleCAP/A

BAC PRO

CAP = premier niveau de qualification pour l’emploi
Attention, tous les secteurs professionnels ne proposent pas le CAP 
mais le bac professionnel  comme diplôme d’accès à l’emploi

► CAP ou bac pro ?

OCTOBRE 2018

↘ En 2de pro, une période de « consolidation de l'orientation » 
permet  de changer de secteur professionnel en début de 1er

trimestre
↘ Passage possible de 2de pro à 2e année de CAP
↘ À l’issue du CAP, la poursuite possible en 1re pro

A.Héry



LA VOIE PROFESSIONNELLE

Durée 
Bac pro : au moins 5 mois ½ en 3 ans
CAP : au moins 3 mois en 2 ans

Organisation

➜ Rechercher une entreprise (cv, lettre de motivation, 
entretien) avec l’aide du lycée, ou sur Mon stage en ligne
https://www.monstageenligne.fr/

➜ Faire son stage avec tutorat dans l’entreprise

➜ Être contrôlé-e par le lycée pendant le stage et rendre un 
rapport  pris en compte pour obtenir le  diplôme

Découvrez le tuto des stages
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/

L Périodes de formation en milieu professionnel ► PFMP

A.Héry
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Démarche

➜ Rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide de l’antenne 
Mission Locale et Rurale de Seurre ou des chambres consulaires

https://apprentissage.bourgognefranchecomte.fr/

➜ Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation

Durée
Cursus complet ou partiel, selon le parcours antérieur 

Lieu
Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes 
de travail chez l’employeur 

Conditions 
Avoir entre 16 et 30 ans

Rémunération
Selon l’âge et l’année d’étude (375 - 1 168 €)*

► Se former en apprentissage

A.Héry
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EMPLOI DU TEMPS EN CAP 

33 à 39h par semaine
➜

Enseignements technologiques et professionnels 
17 ou 18h

Enseignements généraux 
7 ou 8h
➜

Langues 2h
Arts appliqués 2h   

EPS 2h30 
Aide individualisée 1h

➜

Facultatif :
expression artistique 2h 

EPS 2h

► Le CAP

A.Héry



1- La voie professionnelle ► Après un CAP

BP

MC
CS

mention complémentaire :  

spécialisation en 1 an

brevet professionnel : 

pour certaines profession 

(coiffure, fleuriste, etc.), 

autorise à travailler à son 

compte, en 2 ans CAP/CAPA

certificat de spécialisation

en 1 an

BTM

BMA

Bac pro
bac pro : après passage en

1re professionnelle, en 2 ans

brevet technique des 

métiers, pour devenir chef/e 

d’atelier ou de fabrication

brevet des métiers d’art : 

reliure, verre, céramique, 

ébénisterie, etc., en 2 ans

A.Héry



Le bac pro permet 

- d’exercer directement un métier 
dans certains cas,

- de poursuivre dans le supérieur, 
notamment en BTS (2 ans).

↘ Durée: 3 ans après la 3e ou 2 ans 
après un CAP de spécialité adaptée 
au bac choisi

↘ Lieu : en lycée, ou en CFA avec 
périodes de travail chez 
l’employeur pour l’alternance. 

↘ Spécialités : une centaine, au choix, 
sur dossier.

► Le bac pro

NOVEMBRE 2018
A.Héry



05/12/2018 A.Héry

ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE OPTION A - A 
DOMICILE / B - EN STRUCTURE 

METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE TECHNICIEN DE SCIERIE 

ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET USAGERS METIERS DE LA SECURITE ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS 
TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT OPTION A : 
ETUDES ET ECONOMIE / B : ASSISTANT EN 
ARCHITECTURE 

AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE / STRUCTURES / SYSTÈME METIERS DE L'ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT
TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET 
REALISATION DU GROS OEUVRE 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT METIERS DU CUIR OPTION CHAUSSURES / MAROQUINNERIE / SELLERIE FACONNAGE DE PRODUITS IMPRIMES, ROUTAGE
TECHNICIEN DU FROID ET DU 
CONDITIONNEMENT D'AIR 

ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : COMMUNICATION VISUELLE 
PLURIMEDIA 

METIERS DU PRESSING ET DE LA BLANCHISSERIE FONDERIE TECHNICIEN D'USINAGE 

ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA 
SIGNALETIQUE 

METIERS ET ARTS DE LA PIERRE GESTION-ADMINISTRATION TECHNICIEN EN APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE 

ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT MICROTECHNIQUES 
GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 

ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : VERRERIE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE 

OPTIQUE LUNETTERIE HYGIENE, PROPRETE, STERILISATION 
TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES 
ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION FACTEUR D'ORGUES-ORGANIER OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE 
INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BATI OPTION A 
MAÇONNERIE / B CHARPENTE / C COUVERURE

TECHNICIEN GAZ

ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION FACTEUR D'ORGUES-TUYAUTIER PERRUQUIER POSTICHEUR LOGISTIQUE TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE 

ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION MARCHANDISAGE VISUEL PHOTOGRAPHIE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR 

AVIATION GENERALE PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION 

MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A 
MATERIELS AGRICOLES / B MATERIELS DE 
CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION / C 
MATERIELS D'ESPACES VERTS 

TECHNICIEN MODELEUR 

BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION PLASTIQUES ET COMPOSITES 
MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A : 
VOITURES PARTICULIERES / B : VEHICULES DE 
TRANSPORT ROUTIER / C : MOTOCYCLES 

TECHNICIEN OUTILLEUR 

BOUCHER CHARCUTIER TRAITEUR POISSONNIER ECAILLER TRAITEUR MAINTENANCE NAUTIQUE 
TECHNIQUES D'INTERVENTIONS SUR 
INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

BOULANGER-PÂTISSIER PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L'EAU ET DES PAPIERS-CARTONS MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE TRAITEMENT DES MATERIAUX 

COMMERCE PRODUCTIQUE MECANIQUE OPTION DECOLLETAGE 

SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A SURETE ET 
SECURITE DES INFRASTRUCTURES, DE L'HABITAT ET 
DU TERTIAIRE /  B AUDIOVISUELS, RESEAU ET 
EQUIPEMENT DOMESTIQUES / C  RESEAUX 
INFORMATIQUES ET SYSTEMES COMMUNICANTS

TRANSPORT 

COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION PROTHESE DENTAIRE TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS TRANSPORT FLUVIAL 

CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES 
REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA OPTION A 
PRODUCTIONS GRAPHIQUES / B PRODUCTIONS IMPRIMEES 

TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX 
ASSOCIES 

TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES REPARATION DES CARROSSERIES 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES 
ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

VENTE (PROSPECTION - NEGOCIATION - SUIVI DE 
CLIENTELE) 

CUISINE SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE 

lLe bac pro: de nombreuses spécialités 



En téléchargement gratuit sur le site  
ONISEP: 

↘ Fiches diplômes des bac 
professionnels et débouchés métiers: 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-
vous/Auvergne-Rhone-
Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-
region/Fiches-diplomes-regionales-a-
telecharger/Les-Bacs-pro-en-fiches

↘ Débouchés en Bourgogne Franche 
Comté : https://bourgogne-franche-
comte.cleor.org/

NOVEMBRE 2018
A.Héry
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La voie générale 

& technologique

NOVEMBRE 2018
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► La seconde générale et technologique

Vers le bac 2021 

Depuis la rentrée 2018 : 

 test numérique de positionnement (expression écrite et orale, maths) 
dès la rentrée.

 accompagnement personnalisé tout au long de l’année.

 aide à l’orientation.

 choix avant le dernier conseil de classe de la 1re générale (3 
enseignements de spécialité) et/ou la série de 1re technologique. 

 si 1re générale, pré-choix de 4, puis choix de 3 spécialités pour la classe 
de 1re.

 la « fiche de dialogue » famille / lycée fait le lien entre le conseil de 
classe et le vœux de l’élève. Le conseil de classe donne ses 
préconisations.  

A.Héry



Enseignements communs

• Français ► 4 h

• Histoire-géo ►3 h

• LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30

• Sciences économiques et sociales ►1 h 30

• Maths  ►4 h

• Physique-chimie ►3 h

• SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 30

• EPS – Éducation physique et sportive ►2 h

• EMC – Enseignement moral et civique ►18 
h/an

• Sciences numériques et technologie ►1 h 30

• Accompagnement personnalisé

• Accompagnement au choix de l’orientation

• Heures de vie de classe

Enseignements optionnels
 1 enseignement général, au choix  

• Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, musique ►3 h

• LVC étrangère ou régionale ►3 h
• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h
• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h
• Éducation physique et sportive ►3 h
• Écologie, agronomie, territoires-développement durable 

(EATDD, en lycée agricole) ►3 h

 1 enseignement technologique, au choix

• Management et gestion
• Biotechnologies, 
• Création et culture - design) ►1 h 30
• Création et innovation technologique ► 6h
• Hippologie et équitation ou autres pratique sportive
• Pratiques sociales et culturelle ►3 h 
• Pratiques professionnelles ►3 h 
• Santé et social ►1 h 30

► La 2de générale et technologique 2019-2020

MARS 2018

A.Héry



Et aussi,

 Les langues vivantes B ou C peuvent 
être étrangères ou régionales. 

 Le volume horaire de 
l’accompagnement spécialisé est ajusté 
aux besoins de l’élève.

 54 h environ, selon les modalités mises 
en place dans l’établissement, sont 
consacrées à l’accompagnement au 
choix de l’orientation.

Vers le bac 2021 

Depuis 2018 :  

 à la rentrée, test numérique 
de positionnement (expression 
écrite et orale, maths)

 accompagnement personnalisé 
tout au long de l’année

 aide à l’orientation

 choix entre la voie générale et 
la voie technologique 

 si 1re générale : pré-choix de 4, 
puis choix de 3 enseignements 
de spécialité pour la classe de 
1re

► La 2de générale et technologique

A.Héry



La voie générale
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► La réforme en cours

Rentrée 2018 
Premiers ajustements de la 2de générale et technologique 

Rentrée 2019 
 les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux horaires 

et de nouveaux programmes
 2e et 3e trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves 

communes de contrôle continu en classe de 1re

 juin 2020 : épreuves anticipées de français en 1re

Rentrée 2020 
 la classe de terminale générale est rénovée
 2e trimestre : séquence d’épreuves communes de contrôle continu 
 printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialité
 juin 2021 : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale terminale

Juillet 2021 
 Nouveau bac

A.Héry



► Enseignements voie générale 

1► SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1re Tale

Français 4h --

Philosophie -- 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

4 composantes 
1 ► Socle de culture commune  2 ► Enseignements de spécialité
3 ► Orientation  4 ► Enseignements facultatifs

A.Héry



► Enseignements voie générale

3 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale

Arts 4h 6h

Biologie écologie (lycées agricoles) 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues littératures et cultures étrangères 4h 6h

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 4h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sc. informatiques 4h 6h

Sciences de la vie et de la terre 4h 6h

Sc. de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

A.Héry



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

Ces enseignements de spécialité seront proposés dans la 
plupart des lycées

Ces enseignements de spécialité feront 
l’objet d’une carte académique qui garantit 
l’accès des élèves à ces enseignements dans 
un périmètre géographique raisonnable

05/12/2018 A.Héry psychologue
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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.
En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à
identifier les spécialités dans lesquelles les aptitudes et
l’intérêt des élèves garantiraient la motivation nécessaire à
leur réussite dans la suite de leur parcours au lycée.

BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité
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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

Enseignements de spécialité
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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

Enseignements de spécialité
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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 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

Enseignements de spécialité
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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

Enseignements de spécialité
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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

Enseignements de spécialité
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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.

BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie générale
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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.
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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.s

BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie générale
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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.

BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie générale
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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 (oeuvres 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
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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 ?

BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie générale
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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’oeuvre au fil du temps.
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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.
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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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L’enseignement de spécialité Arts du cirque articule la pratique
approfondie des disciplines de cirque, le développement d’une
créativité sensible et la construction d’une culture essentielle
pour l’analyse critique des oeuvres circassiennes. Cet
enseignement vise la réalisation d’une prestation personnelle,
réfléchie et enrichie de références. Guidé par une équipe
pédagogique pluridisciplinaire et des partenaires
professionnels du cirque, l’élève construit son propre terrain de
recherche et d’expérimentation. Par la pratique d’au moins une
discipline du répertoire et par l’étude des arts du cirque dans le
temps et dans l’espace, l’élève prend conscience de son rapport
à l’autre, à l’espace et au monde, et participe à la construction
de son projet personnel.
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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
oeuvres ; 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.

BACCALAURÉAT 2021
La nouvelle voie générale
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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 oeuvres, 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.

BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie générale
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► Enseignements voie générale

3 ► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS*
*1 en 1re et éventuellement un 2e en terminale

1re Tale

Arts 3h 3h

Langues et cultures de l’Antiquité 3h 3h

EPS 3h 3h

LV3 3h 3h

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
• Mathématiques expertes,
• Mathématiques complémentaires,
• Doit et grands enjeux du monde contemporain 

4 ► ORIENTATION 1h30 1h30

A.Héry



Évaluation
• 40 % = contrôle continu commencé en classe de 1re 

(dont 10 % bulletins scolaires)
• 60 % =épreuves terminales : socle de culture commune + spécialités.

Modalités
• 1 épreuve anticipée (français) en 1re + 4 épreuves en cours de terminale
• Modalités nouvelles pour les élèves en situation de handicap :  

renforcement de l’école inclusive.

Épreuves finales
➜ Deux épreuves au choix
➜ Philosophie
➜ Épreuve orale = présentation d’un projet

• adossé à une ou deux spécialités au choix
• suivie de discussion avec le jury 

► Le bac 2021

OCTOBRE 2018
A.Héry



► Le bac 2021

Bulletins 
1re et Tale

10 %

Contrôle continu
30 %

Épreuves finales
français, philo, 

spécialités, oral
60 %

A.Héry



La voie 

technologique
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► Les bacs technologiques

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 

design…, et la conception :  réalisation espaces/objets. Au programme. Enseignements 

généraux (français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), design et arts 

appliqués (mouvements artistiques, démarche créative, représentations, matériaux). Et 

après ? Principalement préparation des BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des 

métiers d’art); nombreuses poursuites d’études. 

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable au lycée Clos Maire par exemple

Pour qui ? Les élèves qui aiment comprendre les systèmes techniques et concevoir de 

nouveaux produits. Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 

spécialités : énergie et environnement ; systèmes d’information et numérique, 

architecture et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-

chimie industrielles. Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. 

industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…

A.Héry



Les bacs technologiques
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STL - Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ? Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des 

produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie

Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant 

prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, biologie, 

ou domaines du paramédical.

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Bassin de Beaune: lycée privé Saint Cœur; bassin de Dijon: lycée public S.WEIL

Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 

domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie 

humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et 

techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits 

sociaux et des  problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques 

et chimiques,  langues…Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.
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STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant au lycée 

agricole public de Beaune par exemple

Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. Au 

programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, 

physique-chimie, maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques 

agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des 

espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, valorisation des 

espaces. Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, 

environnement...

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Au lycée Marey par exemple

Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et 

management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 

et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et 

communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, 

communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.

Les bacs technologiques

A.Héry



Les bacs technologiques
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STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et 

techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des services, sc. et 

techno culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, 

histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et 

services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par 

exemple en licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration…

TMD - Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un 

instrument ; être inscrit-e au conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » 

ou «danse » + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 

l’art et des civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les 

amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et 

au conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur 

concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts, scène).

A.Héry



► 1re technologique
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Enseignements communs à toutes les séries

↘ Français (en 1re seulement) : 3h
↘ Philosophie (en tale) : 2h
↘ Histoire géographie : 1h 30
↘ Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h de techno LV)
↘ Éducation physique et sportive : 2h
↘ Mathématiques : 3h
↘ Enseignement moral et civique : 18h/an
↘ Un accompagnement de l’orientation

Enseignements de spécialité
3 enseignements en 1re,
puis 2 en terminale (sauf en TMD) choix selon  la série visée

Enseignements optionnels (2 au +) 
• Langue vivante C (seulement pour la série STHR) 
• Arts (au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique ou théâtre)
• Éducation physique et sportive

A.Héry



► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

ST2S
Sciences et 
technologies de la 
santé et du social

- Physique, chimie pour la santé
- Biologie et physiologie humaines
- Sciences et techniques 

sanitaires et sociales

- Chimie, biologie et physiopathologie 
humaines
- Sciences et techniques sanitaires et 
sociales

STAV
Sciences et 
technologies de 
l’agronomie et du 
vivant (uniquement
en lycée agricole)

- Gestion des ressources et de 
l’alimentation
- Territoires et sociétés
- Technologie (aménagement / 
production / agroéquipement / 
services / transformation)

- Gestion des ressources et de 
l’alimentation
- Territoires et technologies

STD2A
Sciences et 
technologies du 
design et des arts 
appliqués

- Physique, chimie
- Outils et langages numériques
- Design et métiers d’art

- Analyse et méthode en design
- Conception et création en design et 
métiers d’art
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► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

STHR
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Enseignement scientifique, 
alimentation, environnement
- Sciences et technologies culinaires 
et des services
- Économie, gestion hôtelière

- Sciences et technologies culinaires 
et des services, enseignement 
scientifique, alimentation,
environnement
- Économie, gestion hôtelière

STI2D
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Innovation technologique
- Ingénierie du développement 
durable
- Physique, chimie et 
mathématiques

- Ingénierie, innovation et 
développement durable +, au choix, 
architecture et construction/ énergie 
et environnement/ innovation 
technologique et écoconception/ 
systèmes d’information et numérique
- Physique, chimie et mathématiques

STL
Sciences et 
technologies de 
laboratoire

- Physique, chimie et 
mathématiques
- Biochimie, biologie
- Biotechnologies ou sc. physiques 
et chimiques en laboratoire

- Physique, chimie et mathématiques
- Biochimie, biologie, biotechnologies 
ou sciences physiques et chimiques 
en laboratoire

A.Héry



► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

STMG
Sciences et 
technologies du 
management et 
de la gestion

- Sciences de gestion et numérique
- Management
- Droit et économie

- Management, sciences de gestion et 
numérique +, au choix, gestion et 
finance / mercatique / ressources 
humaines / système de gestion
- Droit et économie

TMD
Techniques de 
la musique et 
de la danse

-Option instrument
- Option danse

- Option instrument
- Option danse

A.Héry



Des questions ? 

➜ Votre professeur-e

principal-e

➜ La psychologue de 

l’éducation nationale, Mme 

Héry: permanence au 

collège le lundi, rendez-vous 

à prendre auprès de Mme 

GARDIN C.P.E.

➜ Votre CDI

➜ Le CIO de Beaune
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Des questions ? 

Réforme en cours du lycée professionnel

La seconde professionnelle est organisée par familles de métiers 
pour un parcours plus progressif

Pour plus d’information : 
http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-
talents-aux-metiers-de-demain.html

A.Héry



A consulter :

Le site Eduscol pour 

toutes les informations 

concernant la réforme du 

baccalauréat :

http://eduscol.education.fr/
cid126665/vers-le-bac-

2021.html

http://quandjepasselebac.education.fr/category/nouveau-lycee/

« Bac 2021 » et « Le nouveau lycée » expliqués par L'Antisèche / Youtube
En partenariat avec le ministère, le Youtubeur Cyrus North décrypte sur la chaîne de 
L'Antisèche les grands axes du futur bac et le nouveau lycée. Deux vidéos spéciales « élèves de 
seconde »:
Vidéo  « Bac 2021 » : https://www.youtube.com/watch?v=SaF71ZadHGg
Vidéo « Nouveau lycée – La seconde » : https://www.youtube.com/watch?v=ZmI3DDbVNWo

Le site SECONDE 2018 2019:
http://www.secondes2018-2019.fr/

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://quandjepasselebac.education.fr/category/nouveau-lycee/
https://www.youtube.com/watch?v=SaF71ZadHGg
https://www.youtube.com/watch?v=ZmI3DDbVNWo
http://www.secondes2018-2019.fr/
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