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Introduc)on



La seconde : renforcer, découvrir, choisir

Choisir la voie générale

Un tronc commun

12 enseignements de spécialité 
offerts au choix de l’élève

Choisir la voie technologique

Un tronc commun
Des séries 
Chaque série est associée à des 
enseignements de spécialité

Après la seconde 



Choisir ses enseignements de spécialité 
dans la voie générale

• Un large choix de domaines 
12 enseignements de spécialité

• Une vraie variété de « menus » 
-des profils fréquents
-des profils plus « singuliers »

• Une personnalisa>on des parcours

• Une vraie exigence disciplinaire, 12 
heures d’enseignements de spécialité 

Seconde 
4 choix  à formuler

Première
3 enseignements de 
spécialité 

Terminale 
2 enseignements  de 
spécialité 



• Se poser les bonnes ques-ons pour aider son enfant à choisir entre la 
voie générale et technologique.

• Choisir la série ou les enseignements de spécialité en s’appuyant sur 
ses points forts et ses centres d’intérêt.

• Comment élaborer une combinaisons d’enseignements de spécialité 
per-nente.

L’établissement : 
organiser et accompagner des parcours 

progressifs et adaptés



Les enjeux de la réussite dans le supérieur

• Des programmes ambi-eux pour la réussite dans le supérieur.

• Des combinaisons d’enseignements de spécialité en cohérence avec 
le projet de l’élève.

• Des choix progressifs et éclairés.
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La voie technologique
Des parcours ambi2eux et de réussite
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Des parcours en fonc-on des 
domaines d’appétence

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

• STL, Sciences et technologies de laboratoire
• OpAon biotechnologies
• OpAon Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire (SPCL)

• ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social
• STMG, Sciences et technologies du management et de la gesAon
• STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• STHR, Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauraAon 

• Sciences de l’ingénieur
• Sciences du vivant
• Sciences physiques et 

chimiques
• Santé, social, bien-être
• Management et gesAon
• Art et design
• Hôtellerie et restauraAon

STI2D STL-biotechnologies STL-SPCL ST2S STMG STD2A STHR
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Des pra(ques pédagogiques 
d’accompagnement mo(vantes

• Un menu équilibré avec enseignements du tronc commun et 
enseignements de spécialité définis pour les 2 années
• Des ponts entre ces enseignements pour qu’ils fassent sens pour les élèves  (exemple de 

l’enseignement technologique en langue vivante)

• Un ancrage dans le réel
• Des quesConnements concrets dans le domaine scienCfique, social, arCsCque ou 

économique
• Avec une dimension d’actualité et de prospecCve

• Des modalités d’enseignement et des objets de formaCon qui favorisent 
l’engagement des élèves
• Démarche de projet semblable à celle qui est développée dans le supérieur à bac +5
• Développement de compétences clés du 21e siècle
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Exemples dans différentes séries

STI2D
• Comment améliorer 

l’efficacité énergé6que dans 

l’habitat 

• Exemple de projet : A travers 

une approche « Ma6ère –

Énergie – Informa6on », 

valider une solu6on 

technique.

• Dimension réelle : A par6r de 

relevés, de manipula6ons 

pour caractériser le 

comportement des matériaux 

modéliser, simuler et 

prototyper une solu6on.

• Exemple de travail en ETLV : 
Découvrir et comparer les 

solu6ons en réponse au 

problème étudié dans le 

monde.

• Est-ce qu’une organisa6on 
a les moyens d’avoir des 
pra6ques éthiques ? 

• Exemple de projet : 
comment prendre en 
compte le bien-être animal 
d’un safari-zoo tout en 
restant rentable ? 

• Dimension réelle : 
échanges avec des 
professionnels de la 
direc6on financière, 
marke6ng …

• Exemple de travail en ETLV:  
comparaison de la ges6on 
des parcs de loisirs dans le 
monde anglo-saxon et en 
France

STL-biotechnologies
• Apport des biotechnologies dans la 

compréhension de la crise sanitaire 

Covid

• Exemple de projet : étude de 

l’efficacité de différents agents an6-

microbien sur le développement de 

différentes souches bactériennes

• Dimension réelle : manipula6ons 

au laboratoire dont les résultats 

sont exploités

• Exemple de travail en ETLV : 
comparaison des approches de la 

ges6on des risques biologiques 

dans le monde anglo-saxon et en 

France

ST2S STMG
• Quelles ont été les mesures 

d’accompagnement de divers 
publics (personnes âgées, jeunes, 
personnes en situa6on de 

handicap…) lors de la crise 
sanitaire de la COVID-19 ?

• Exemple de projet: quels projets 
ont été mis en œuvre pour 
maintenir le bien-être des 
personnes âgées lors de la crise 
sanitaire ? 

• Dimension réelle : échanges avec 
des professionnels du domaine 
sanitaire et social, études menées 
sur l’état de santé, de bien être de 

différents publics

• Exemple de travail en ETLV :  
comparaison des mesures 
d’accompagnement mises en 
oeuvre dans le monde anglo-

saxon et en France

Santé Social
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Des séries pour 
des poursuites d’études ambi1euses

Jusqu’à 5 % d’élèves poursuivent en 
CPGE après une série technologique
STI2D : Technologie et sciences de 
l’ingénieur
STL-biotechnologies : Technologie et 
biologie
STL-SPCL : Technologie physique et 
chimie
STMG : Économique et commerciale 
op>on technologique
STD2A : Art et design



Ressources

La série Technologique STI2D Pourquoi, comment, pour qui ?
http://acver.fr/mky

Découvrir la série ST2S 
h0p://acver.fr/mlb

Printemps de l’orientation en STMG
http://acver.fr/mla

PrésentaAon de la série STL-SPCL
h0p://acver.fr/mlc

La série STL-biotechnologies, qu’est-ce que c’est ?
h0p://acver.fr/mld

La série STD2A
http://acver.fr/mle

http://acver.fr/mky
http://acver.fr/mlb
http://acver.fr/mla
http://acver.fr/mlc
http://acver.fr/mld
http://acver.fr/mle
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Les enseignements de spécialité 
en sciences économiques et sociales, 
humanités et langues
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Les enseignements de spécialité sciences économiques 
et sociales, humanités et langues

4 heures en classe de Première / 6 heures en classe de Terminale

Li+érature, langues et 
cultures de l’An8quité

Langues, li+ératures
et cultures étrangères

Sciences économiques
et sociales 

Histoire-géographie, 
géopoli8que et sciences 
poli8ques 

Consolider sa maîtrise d’une 
langue vivante étrangère
(allemand, anglais et anglais 
monde contemporain, espagnol 
ou italien) et acquérir une 
culture approfondie et diverse 
rela<ve à la langue étudiée

.

Etudier la langue, la li@érature, 
l’histoire et les civilisa<ons 

grecque et romaine et la me@re 
en regard avec notre Monde 

contemporain. Un thème 
central « Vivre dans la cité »

Enseignements op6onnels 
en première et en terminale 

3 heures

Comprendre les grands 
enjeux économiques, sociaux 

et poli<ques des sociétés
contemporaines. Acquérir 
une culture économique et 
sociologique à travers une 
approche pluridisciplinaire

Humanités, li+érature
et philosophie 

Etudier la li@érature et de la 
philosophie de toutes les 
époques afin d’affiner la 

pensée et de développer la 
culture de l’élève

Acquérir les clés de compréhension
du monde contemporain par l’étude

de différents enjeux poli<ques, 
sociaux et économiques majeurs. 

Développement de l’esprit cri<que.

LVC

LCA
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A- Lycéen dans la voie générale…
> Je développe des compétences générales, 

prisées par les grandes écoles, 
… en vue de parcours d’études qui privilégient la créativité, 
l’initiative, l’ouverture culturelle, le sens du projet
et le croisements entre disciplines

B- Lycéen dans la voie générale avec un 
projet d’études artistiques…

> Je bénéficie d’une formation et d’un accompagnement 
vers les parcours de formations artistiques post-bac

CHOISIR UN ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
ARTISTIQUE…

RESTAURATION 
D’ŒUVRES D’ART

BEAUX-ARTS

DESIGN

CINÉMA

ENSEIGNEMENT 

CONSERVATION & 
PATRIMOINE

MARCHÉ DE L’ART

ARCHITECTURE

Arts plas;ques 

Musique

Théâtre 

Histoire des arts 

Cinéma-audiovisuel 

Danse 

Arts du cirque

SPECTACLE VIVANT 

Confrontations avec l’art, les 
œuvres, les images… par la 
pratique, dans des moyens 
traditionnels et numériques

Observation, analyse, 
synthèse ; résolution de 
problèmes

Conduite d’un projet ; 
présentation et exposition

Argumentation, structuration 
d’un propos, à l’oral comme 
à l’écrit
Confiance en soi, autonomie, 
Initiative et créativité 

Travail en équipe ; 
responsabilité ; écoute ; 
ouverture d’espritMUSIQUEN. B. : La voie 

technologique offre

une voie « royale » 

pour accéder aux 

études de design/arts 

appliqués : la série 

STD2A 
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Par exemple… CHOISIR LA SPÉCIALITÉ Arts plastiques 
en association avec d’autres spécialités 

RESTAURATION 
d’ŒUVRES 

INFOGRAPHIE, DESIGN

CINÉMA

CONSERVATION 
& PATRIMOINE

BEAUX-ARTS

ARCHÉOLOGIE, 
URBANISME 

HISTOIRE DE L’ART

ARCHITECTURE, 
SCÉNOGRAPHIE

MARCHÉ DE L’ART

ENSEIGNEMENT 
de L’ARTPOURQUOI CE 

CHOIX ?
Au-delà de certaines 

représentations

L’associaGon de la 

spécialité arts 

plasGques aux 

enseignement de 

spécialité suivis 

en première et à 

celui suivi jusqu’à 

la terminale 

prépare l’élève à 

des poursuites 

d’études ouvrant 

à des méGers 

dans de très 

nombreux 

secteurs 

d’acGvité.

De très nombreux 

parcours et 

mé#ers…  Qui 

demandent une 

passion pour la 

créaGon arGsGque… 

Qui répondent à un 

besoin de créer, 

d’émouvoir… Une 

éducaGon au regard 

et à la pensée sur le 

monde.

(… entre autres)



L’exemple de l’enseignement de spécialité 
d’arts plas3ques… Extraits des programmes 

QUELS 
CONTENUS ?

Objec3fs : 
• Pra$que, 

compréhension des 
démarches ar$s$ques, de 
leurs dimensions 
sensibles

• Culture, réflexion
• Curiosité pour la 

créa$on, ses enjeux, ses 
contextes historiques et 
culturels 

• (…)

Ques3onnements :

langages et pra$ques 
plas$ques

rela$ons entre l’œuvre, 
l’espace, l’auteur, le 
spectateur

processus et démarches 
de créa$on : faire œuvre…

Liens entre les arts 

Enjeux contemporains : 
art/société, arts/sciences, 
[…]

Domaines 
d’expression :
Dessin, peinture, sculpture, 

photographie, créa$on 
numérique, 

architecture, 
nouvelles aJtudes des 
ar$stes, 

nouvelles modalités de 
produc$on des images

Mars 2021
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Les enseignements de spécialité scien0fiques



Mars 2021

Les enseignements de spécialité scien0fiques
4 heures en classe de Première / 6 heures en classe de Terminale

Physique-chimie Mathéma5quesSciences de la vie 
et de la terre

Numérique et sciences 
informa5quesSciences de l’ingénieurBiologie-Ecologie 

(lycées agricoles uniquement) Maths 
complé-

mentaires

Pra$quer l'abstrac$on et le 
raisonnement.

Faire l’expérience de l'efficacité des 
concepts mathéma$ques, de la 

simplifica$on et de la généralisa$on.
Développer des interac$ons avec 

toutes les sciences.

Pra$que expérimentale
Ac$vité de modélisa$on 

Thèmes : 
Ma$ère, Energie

Mouvement et interac$ons, 
Ondes et signaux.

Enseignements op0onnels 
en Terminale uniquement

3 heures

La Terre, la vie et l’évolu$on 
du vivant ; 

Enjeux contemporains de la 
planète (environnement, 
développement durable, 
ges$on des ressources) ; 

Le corps humain et la santé.

Organisa$on et fonc$onnement 
des systèmes vivants ; 

Traitement des probléma$ques 
écologiques et biologiques 

prenant appui sur des arguments 
scien$fiques ; 

Objets et systèmes ar$ficiels : 
modélisa$on, simula$on et 

expérimenta$on
matérielle ou virtuelle.

Capacité à innover, à imaginer et 
matérialiser une solu$on.

.

Concepts et méthodes qui fondent 
l'informa$que dans ses dimensions 

scien$fiques et techniques.
Concepts fondamentaux : 
les données, les langages, 

les algorithmes, les machines.

Maths 
expertes
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Spécialité SI : Sciences de l’ingénieur
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Spécialité NSI : 
Numérique et Sciences Informa:ques 
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Utilisation de l’IA pour lire les IRM

Villes intelligentes

Exemples de domaines d’applica5on

Conférence 
« Femmes et numérique » 

17 mars 2021
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Conclusion 
Ressources ins0tu0onnelles d’aide au choix des EDS
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Ressources ins+tu+onnelles 
d’aide au choix des EDS

Ministère de l’Éduca+on na+onale, 
de la Jeunesse et des Sports

Brochure à l’a>en+on des élèves en seconde 
et des familles :

h*ps://www.educa4on.gouv.fr/l-entree-en-seconde-en-2019-une-
brochure-pour-aider-les-collegiens-et-leur-famille-choisir-une-9659

https://www.education.gouv.fr/l-entree-en-seconde-en-2019-une-brochure-pour-aider-les-collegiens-et-leur-famille-choisir-une-9659


Réussir son 
baccalauréat et 
son entrée dans 

le supérieur

TERMINALE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE 
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

FÉVRIER 2021

Ressources ins+tu+onnelles 
d’aide au choix des EDS

Ministère de l’Éduca+on na+onale, 
de la jeunesse et des sports

Brochure à l’a>en+on des élèves en classe 
terminale et des familles :

h"ps://www.educa.on.gouv.fr/l-entree-en-seconde-en-2019-une-
brochure-pour-aider-les-collegiens-et-leur-famille-choisir-une-

9659
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TOUT SAVOIR POUR FAIRE VOS VŒUX 

Le moteur de recherche des formations Parcoursup recense plus de 18 000 formations 
supérieures. Chacune d’entre elles met à votre disposition des informations essentielles 
pour vous aider à faire vos choix :

connaissances  
et compétences  
attendues pour réussir ;

conseils sur les différentes  
combinaisons de spécialités  
et d’options recommandées  
par les formations ;

critères généraux d’examen  
des vœux ;

dispositifs d’accompagnement  
(remise à niveau, soutien, tutorat, 
etc.) dont vous pouvez bénéficier 
pendant vos études pour favoriser 
votre réussite ;

dates des journées portes ouvertes ;

contact d'un référent si vous 
avez des besoins spécifiques liés 
à un trouble de santé ou à un 
handicap.

BULLETINS SCOLAIRES ET NOTES DU BACCALAURÉAT 
TRANSMIS AUX FORMATIONS DU SUPÉRIEUR POUR 
L’EXAMEN DE VOTRE DOSSIER 

Année de première
• bulletins scolaires
•  notes des évaluations  

communes 
•  notes des épreuves  

anticipées de français 

Année de terminale 
•  bulletins scolaires 

des 1er et 2e trimestres  
ou du 1er semestre

Votre professeur principal et les professionnels de l’orientation 
dans votre lycée ou au CIO sont là pour vous accompagner, 
n’hésitez pas à les consulter. 

Quel que soit votre parcours, vous pouvez formuler des vœux pour toutes  
les formations qui vous intéressent en cohérence avec le projet professionnel  
qui vous motive. 

parcoursup.fr

@parcoursupinfo@parcoursup-info

Consultez les a>endus des forma+ons supérieures 
sur Parcoursup

h>ps://www.parcoursup.fr

https://www.education.gouv.fr/l-entree-en-seconde-en-2019-une-brochure-pour-aider-les-collegiens-et-leur-famille-choisir-une-9659
https://www.parcoursup.fr/
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QUAND JE PASSE LE BAC
h*p://quandjepasselebac.educa8on.fr/quels-sont-les-enseignements-de-specialite-comment-les-choisir/

Ressources ins7tu7onnelles 
d’aide au choix des EDS

http://quandjepasselebac.education.fr/quels-sont-les-enseignements-de-specialite-comment-les-choisir/
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Ressources ins+tu+onnelles 
d’aide au choix des EDS

ONISEP

h*p://www.secondes-
premieres2020-2021.fr/

5 étapes à la carte 
pour construire

mon avenir au lycée :

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
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Construire son choix de spécialités 
au lycée avec HORIZON 21
h*p://www.horizons21.fr

Ressources ins=tu=onnelles 
d’aide au choix des EDS

ONISEP

http://www.horizons21.fr/
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Ressources ins+tu+onnelles 
d’aide au choix des EDS

ORIANE

h*ps://oriane.info/node/956
Je passe le Test d'Orienta>on Oriane | Oriane

https://www.oriane.info/node/956

