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*3 Bacs

*Bac général : fin des séries

*2nde G et T vers 1ère pro

*TCAP vers 1ère pro

* DI



Bac général

1 Bac général

Privilégie l’écrit et la réflexion autour 
de notions abstraites et théoriques

Après le Bac : poursuite d'études 
longues (université, classe prépa…)

Bac technologique

8 Bacs technologiques

Intérêt pour le concret, goût pour la
manipulation et l’observation

Après le Bac : poursuite d'études 
courtes en deux ou trois ans



ST2S
Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social

STAV
Sciences et Technologies 

de l’agronomie et du Vivant

STL
Sciences et Technologies 

de Laboratoire

TMD
Techniques de la Musique 

et de la Danse

STHR
Sciences et Technologies de 

l’Hôtellerie et de la Restauration

STMG
Sciences et Technologies 

du Management  et de la Gestion

STI2D
Sciences et Technologies de 

l’Industrie et du Développement Durable

STD2A
Sciences et Technologies du Design  

et des Arts Appliqués



Bac professionnel

Objectif principal : l'accès à l'emploi.

Possibilité d'envisager une poursuite 
d'études, en particulier en BTS (2ans)

CAP

Objectif principal : acquérir des 
techniques précises pour exercer un 
métier.



Classe de seconde générale et technologique

Des enseignements communs :
- Français 4h
- Histoire- géographie 3h
- LV1 et LV2 5h30
- Sciences économiques et sociales 1h30
- Mathématiques 4h
- Physique-chimie 3h
- SVT 1h30
- EPS 2h
- Enseignement moral et civique 18h annuelles
- Sciences numériques et technologie 1h30

Accompagnement personnalisé 
(en fonction des besoins de l’élève)
Accompagnement au choix de l’orientation 54h annuelles
Heures de vie de classe

* Fin des enseignements d’exploration/nouvelle discipline/place renforcée de l’orientation/options



Enseignements optionnels (facultatifs) en seconde G et T
au lycée Condorcet en septembre 2019 

- Arts plastiques (3h/semaine)
- Cinéma audiovisuel (3h/semaine)
- Latin (3h/semaine)
- LV3 suédois (3h/semaine)
- Section européenne espagnole
- Section européenne anglaise



Bac 2021

• Organisation :

En Première : - enseignements communs 
- 3 enseignements de spécialité

En Terminale : - enseignements communs 
- 2 enseignements de spécialité

• Epreuves : - 40 % contrôle continu
- 60 % épreuves terminales



• 42 % : enseignements professionnels

• 33 % : enseignements généraux, 

• 25 % : formation en milieu 
professionnel (4 à 6 semaines en 
seconde)

Répartition horaire en lycée professionnel
(seconde, première et terminale



Transformation de la voie professionnelle

- Une classe de seconde organisée en familles de métiers pour une majorité 

de spécialités : acquisition des compétences professionnelles communes de 

la famille

- En fin de seconde : choix de la spécialité de baccalauréat professionnel 

pour la première et la terminale

- Exemple de famille de métiers :  

« Métiers de la beauté et du bien-être »

Esthétique cosmétique parfumerie/Coiffure

- Un chef d’œuvre réalisé en lien avec plusieurs disciplines

- Des enseignements en co-intervention : enseignement professionnel/maths 

et enseignement professionnel/français



Les vœux d’orientation

Au 1er semestre
Phase provisoire

La famille exprime des intentions 
d’orientation

Le chef d’établissement 
donne un avis sur proposition 
du conseil de classe 

Au 2ème semestre 
Phase définitive

La famille exprime ses demandes 
d’orientation

Le chef d’établissement 
prend sa décision sur proposition 
du conseil de classe

En cas de désaccord = appel possible



Affectation

5 vœux maximum :
ce sont des souhaits 

*Lycée privé

* CFA



Affectation 
en 2nde Générale et Technologique

Adresse du domicile =
lycée du secteur géographique

Quelques particularités pour les Bacs TMD,
STAV, STHR, STD2A

*TMD : passage 2nde + conservatoire

*STAV, STHR : passage 2nde + coefficients

*STD2A : passage 2nde + coefficients + entretien



Affectation 
en 2nde Professionnelle 

• Affectation informatisée

• Classement des candidatures à
partir du Livret Scolaire Unique

• Entretiens pour quelques formations

• Certains CAP et Bac pro sont
plus demandés que d’autres

Le nombre de places est limité 
pour les demandes en  lycée professionnel

e 



Fin juin : notification d’affectation

• Lorsque l’élève est affecté sur l’un de ses vœux :
il doit s’inscrire dans le lycée d’accueil

• Si l’élève n’a obtenu aucun de ses vœux :
il doit prendre contact avec son collège d’origine 



Quelques ressources

www.ac-versailles.fr (Onglet : « Le Bac 2021 »)

https://eduscol.education.fr

www.onisep.fr (adresses des formations, brochure 

« En classe de 3e », découvrir des métiers/ses intérêts…)

JPO des établissements

Forum de Buchelay

…

http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
https://eduscol.education.fr/
http://www.onisep.fr/


Centre d’Information et d’Orientation 
60 boulevard du Maréchal Juin

78200 Mantes-la-Jolie

Tél. 01 61 31 22 90


