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L’ORIENTATION APRÈS 

LA 2NDE



LES DIFFÉRENTES 

FILIÈRES DE BAC



LE VOIES D’ORIENTATION



Voie générale
1ère et terminale générale

Pas de série

Matières d’enseignement général

essentiellement

Pour ceux qui aiment lire, écrire et

étudier

Pour acquérir une solide culture

générale et de bonnes capacités

d’expressions écrites

pour ceux qui sont prêts à suivre

des études longues (bac +5)

Voie technologique
1ère et terminale technologique

 8 séries de baccalauréats

Matière d’enseignement général

 Enseignement technologique adapté 

à un secteur précis

 Travail par projet et à partir de 

situations de terrain.

 Études courtes (bac+2 à 3)

2 CHOIX POSSIBLES



Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des

enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première (4h

hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en

classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)

LE BACCALAURÉAT GENERAL



Enseignements Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire/géographie 3h 3h

Langues vivantes A et B 4h30 4h

Enseignement scientifique 2h 2h

Education physique et sportive 2h 2h

Enseignement moral et civique 0h30 0h30

total 16h 15h30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement à l’orientation

LE TRONC COMMUN



Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques :

Acquérir les clés de compréhension du monde passé et contemporain

(démocratie, frontières, religion, informations, puissances, les enjeux de

pouvoir entre les territoires...)

Mathématiques : apporte des outils indispensables dans la réalisation de 

problèmes concrets. Le contenu est varié : analyse, géométrie, 

statistiques, probabilités…

Physique – chimie : 
2 grands thèmes : à la découverte des espèces chimiques (comment les 

extraire, sont-elles structurées, comment les dénombrer…), les grandes lois 

de l’univers (newton pour la gravitation et la lumière, Einstein pour les 

ondes, coulomb pour l’électricité…)

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ DU 

LYCÉE MALRAUX



Les sciences économiques et sociales : 
permettent d’étudier les sciences économiques (la production, 

les revenus, le chômage…), la sociologie ( socialisation, délinquance, 

les conflits sociaux…) et les sciences politiques (les comportements 

électoraux, les modes de scrutins, la parité hommes-femmes en politique…)

Numérique et sciences informatiques : 
découvrir des notions en lien avec l'histoire de l'informatique,

la représentation et le traitement de données, les interactions

homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation. 

Les sciences de la vie et de la terre : permet de comprendre le 

monde du vivant, l’évolution des climats, l’histoire de la planète, 

le corps humain et la santé…)

Sciences de l’ingénieur : « les territoires et les produits 

intelligents, la mobilité des personnes et des biens », 

« l'humain assisté, réparé, augmenté » et « l'éco-design et

le prototypage de produits innovants ». 



Les arts : arts du cirque, arts plastiques, cinéma-audiovisuel,

danse, histoire des arts, musique, théâtre 

Humanités, littérature et philosophie : étudier la littérature et la philosophie 

de toutes les époques. ( 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 ?)

LES AUTRES ENSEIGNEMENTS DE 

SPÉCIALITÉ

Langues, littératures et cultures étrangères : pour consolider 

sa maîtrise d'une langue vivante étrangère (l'allemand,

l'anglais, l'espagnol ou l'italien, en fonction de l’offre de 

chaque lycée) à un niveau d'utilisateur expérimenté. 



➢ un enseignement optionnel parmi : 

• Éducation physique et sportive

• section euro

➢ En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « 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

• Droits et grands enjeux du monde contemporain

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS



- La licence à l'université

- Les classes préparatoires aux grandes écoles

- Les écoles spécialisées (paramédical, social, arts, 

architecture)

- Les grandes écoles (commerce, ingénieur, I.E.P.)

- Le DUT

- Le BTS

- ...

LES DÉBOUCHÉS



STI2D

Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement 

durable

STL

Sciences et technologies de 
laboratoire

STMG

Sciences et technologies du 
management et de la gestion

ST2S 

Sciences et technologies de 
la santé et du social

STD2A

Sciences et technologies du 
design et des arts appliqués

STAV

Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

STHR

Sciences et technologie de 
l’hôtellerie et de la restauration

S2TMD 

Sciences  et  techniques  du 

théâtre, de la musique et de 
la danse

LES BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES



LE TRONC COMMUN

Enseignement optionnel : EPS



Cette série s’adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des

organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing,

la recherche et la mesure de la performance, l’analyse des décisions et l’impact des

stratégies d’entreprise.

Enseignements spécifiques : Horaires 1ère Horaires Tale

Droit et économie 4h 6h

Management 4h -

Sciences de gestion et numérique 7h

1 enseignement au choix parmi : 
- Gestion finance                                                 ou

- Mercatique                                                         ou

- Ressources humaines et communication       ou

- Systèmes d’information e de gestion

- 10h

Total 15h 16h

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA 

GESTION ET DU MANAGEMENT (STMG)



Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la

transition énergétique, et qui souhaitent suivre une formation technologique polyvalente

en vue d’une poursuite d’études.

Enseignements spécifiques : Horaires 1ère Horaires Tale

Physique-chimie et mathématiques 6h 6h

Innovation technologique 3h -

Ingénierie et développement durable 9h -

1 enseignement de spécialité au choix  parmi : 
- Architecture et construction                                        ou                                            
- Energie et environnement                                       ou                                                 
- Innovation technologique et éco-conception           ou           
- Systèmes d’information et numérique

- 12h

total 18h 18h

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 

L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (STI2D)



✓ Pour les élèves qui ont un goût affirmé pour les manipulations en laboratoire et les 

matières scientifiques.

✓ Au travers d’enseignements privilégiant la démarche expérimentale et la démarche 

de projet, les élèves acquièrent des compétences scientifiques et technologiques.

Enseignements spécifiques : Horaires 1ère Horaires Tale

Physique-chimie et mathématiques 5h 5h

Biochimie-biologie 4h -

Sciences physiques et chimiques en laboratoire 9h 13h

total 18h 18h

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 

LABORATOIRE (STL)

Il existe une spécialité « biotechnologies » dans d’autres lycées de l’académie



- Le DUT

- Le BTS

- Les classes préparatoires aux grandes écoles

- Les grandes écoles (commerce, ingénieur, I.E.P.)

- Les écoles spécialisées (paramédical, social, arts, 

architecture)

- La licence à l'université avec un parcours adapté

- ...

LES DÉBOUCHÉS



✓ Vos goûts seront les meilleurs moteurs de votre motivation et de votre 

réussite.

✓ Choisissez des enseignements de spécialité : 

✓ qui vous plaisent

✓ Et/ou dans lesquels vous êtes déjà à l’aise

✓ Et/ ou qui vous tentent vraiment

✓ En ayant en perspective les débouchées vers les études supérieures: il faut 

commencer à travailler son projet d’orientation dès l’année de 2nde

COMMENT CHOISIR SON ORIENTATION 

APRÈS LA 2NDE



CONSTRUIRE SON PROJET

✓Engager une réflexion sur l’orientation

✓Faire preuve de curiosité

✓Faire le point sur ses envies et ses résultats

✓Rencontrer l’équipe éducative

✓S’informer sur les études et les métiers



 Prenez conseil auprès de vos professeurs, professeurs principaux, CPE et 

des psychologues spécialisés en orientation

POUR VOUS ACCOMPAGNER

Mme Loquet Alice

Psychologue de l’éducation nationale

spécialité conseil en orientation scolaire et professionnelle

• Présente au lycée : le vendredi

• Présente au C.I.O. de Béthune : le jeudi matin

Les rendez-vous au lycée sont à prendre après des professeurs documentalistes 

(CDI)

 CIO de Béthune

Rue Louis Blanc

Ouverture du lundi (9h – 12h / 13h30 – 17h30) 

au samedi (9h – 12h)

Sur rendez-vous : 03.21.57.64.20



✓Les portes ouvertes des établissements publics ou 

privés auront lieu en Février et en Mars

POUR VOUS ACCOMPAGNER



LE NOUVEAU 

BACCALAURÉAT



Bulletins 

scolaires 1ère 

et Tale

Epreuves 

communes 

(3CCF)

Epreuves de 

français E+OPhilosophie

Grand oral

Spécilité 1

Spécialité2

LE NOUVEAU BACCALAUREAT



 2ème trimestre : Epreuves communes (CCF)

▪ Matières du tronc commun

 3ème trimestre : Epreuves communes (CCF)

▪ Matières du tronc commun

▪ Spécialité non conservée en terminale

 Fin juin: Epreuve terminale

▪ Epreuve anticipée de français (écrit +oral)

LES ÉPREUVES DE 1ÈRE



 3ème trimestre : Epreuves communes

▪ Matières du tronc commun

 CCF pour l’évaluation de l’EPS (tout au long de l’année)

 Fin du 2ème trimestre: Epreuves terminales

▪ Spécialité 1

▪ Spécialité 2

 Juin

▪ Grand oral

▪ Philosophie

LES ÉPREUVES EN TERMINALE



LA PROCÉDURE 

D’ORIENTATION



1ER TRIMESTRE

✓
Période de réflexion, de recherche d’informations et de 

dialogue


Premier point à faire avec les résultats scolaires, les goûts 

et les    centres d’intérêts



2ÈME TRIMESTRE

Avis du conseil de classe sur 
la poursuite d ’études.

Saisie des intentions 

d’orientation via 

l’application web 

téléservices:

https://teleservices.ac-

lille.fr/ts

Du 4 au 17 février 2021

Accusé réception de l’avis du 

conseil de classe jusqu’au 5 

avril 2021



3ÈME TRIMESTRE

Le conseil de 

classe fait 

une 

proposition 

d ’orientation

Désaccord avec les

vœux formulés

1. Dialogue avec le 

chef 

d’établissement

2. Commission 

d ’appel 

Accord avec les 

vœux formulés

Procédure 

d ’affectation

Saisie vœux définitifs 

du 10 au 27 mai 2021

Réponse aux propositions dès 

le lendemain du conseil de 

classe



LA PROCÉDURE 

D’AFFECTATION



3 ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS POUR 
L’AFFECTATION :

✓Les vœux

✓Les places disponibles

✓Les résultats scolaires



POUR LE BAC GÉNÉRAL : 

✓Les vœux sont traités en

commissions

✓Des fiches différentes sont à

remplir en fonction des spécialités

choisies



FICHES D’AFFECTATION



FICHES D’AFFECTATION



POUR LES BACS TECHNOLOGIQUES : 

✓ Les différents vœux sont traités

informatiquement dans le cadre d’une

procédure académique.

✓ Pour chaque vœu exprimé, l’élève

sera « classé » en fonction de ses

résultats scolaires.



Exemple 1 : un élève demande 

la filière STI2D au lycée Malraux 

: 54 places sont disponibles, il 

est classé 17ème. Il est donc 

affecté sur ce vœu.

Exemple 2 : un élève demande le bac 

ST2S à Yourcenar. 90 places sont 

disponibles, il est classé 95ème. Il n ’est 

donc pas affecté sur ce vœu. 

EXEMPLES BACS TECHNOS : 



FICHE D’AFFECTATION


