
Après la 2nde

générale et 
technologique

Le nouveau baccalauréat général, les baccalauréats 

technologiques, les passerelles 
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Année de seconde et conseils de classe 

du deuxième trimestre : le début des 

choix
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2 possibilités en fonction des projets et/ou 

des résultats :

• Passage en 1ère générale ou technologique

ou

• Réorientation vers la voie professionnelle
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1- Les réorientations

• Plus rare … mais possible ! 
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En apprentissage ou en lycée professionnel

BAC 
PRO

CAP 



2- Le passage en 1ère… techno ou générale ? 

• 1ère Générale ou 1ère Technologique ? 

• Pour se déterminer un site : 

http://www.secondes-premieres2021-2022.fr
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http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/


6



Bac technologique : pour qui ? Pourquoi?

• Vous avez une idée des secteurs professionnels qui vous 

intéressent

• Vous souhaitez des études supérieures courtes et 

professionnelles en 2 ou 3 ans après le bac : BTS, BUT, licence 

pro…

• Vous souhaitez des cours pratiques 
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Les 8 baccalauréats technologiques existants

S2TMD STHR STD2A ST2S

STAV

STL 

• 2 spécialités

STMG

• 4 spécialités (dont 
mercatique et 
gestion finances) 

STI2D

• 4 spécialités 
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Le nouveau baccalauréat général

La fin des 

séries
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La fin des 

filières

Un tronc 

commun

Des optionsDes spécialités



Le bac général  : le tronc commun = 16 

heures
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Tous les élèves suivent des enseignements communs :

▪ Français en 1ère / Philosophie en terminale (4h)

▪ Histoire – géographie (3h)

▪ Enseignement moral et civique (0,5h)

▪ Langue vivante A et langue vivante B (4h30)

▪ Education physique et sportive (2h)

▪ Enseignement scientifique (SVT et Physique Chimie) : (2h)



3 spécialités au choix (= 12h) + des options 

( 3h)

• Arts

• HGGSP

• HLP

• LLCER

• Mathématiques

• SVT

• Physique chimie

• SES

Section 

Européenne

Latin



Combinaisons de spécialités à l’entrée en 1ère

LLCE HGGSP SES MATHS

PC AP SVT HLP

SVT MATHS PC



Spécialités possibles hors lycée Jean 

Monnet 

• Sciences de l’ingénieur

• Numériques et sciences informatiques

• Littérature langue et culture de l’Antiquité

• EPS

• Cinéma, musique

• Etc.,
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Calendrier du choix

• Le choix : 

• déterminer 3 spécialités au 2ème trimestre, par ordre de préférence

• Choisir définitivement ses 3 spécialités au troisième trimestre

• Le choix se réalise en cohérence :

• En tenant compte des résultats de seconde

• En fonction des possibilités organisationnelles

• Avec son projet post bac

• En concertation avec le professeur principal et/ou les professeurs des dites spécialités
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Choisir ses spécialités …c’est se projeter dans ses projets post 

bac dès la seconde
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Une aide dans vos choix : le site horizons 2021è
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Un exemple
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Pour trouver les spécialités près de chez vous
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Pour vous accompagner : des sites internet

• http://www.secondes-premieres2021-2022.fr

• http://www.horizons21.fr

• https://www.oriane.info

• http://www.onisep.fr

• https://www.cidj.com
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http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://www.oriane.info/
http://www.onisep.fr/
https://www.cidj.com/


Et toujours 

• La disponibilité de votre professeur principal

• La présence de la Psychologue de l’Education Nationale : 

• sur le lycée, 

• à la permanence de Saint Langis

• au  Centre d’information et d’orientation (CIO) de L’Aigle,
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Présentation du diaporama technique
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Des questions ?
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 
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