
Les voies d’orientation après la seconde

A l'issue de la classe de 2de générale et technologique , l’élève peut demander les voies d’orientation suivantes :

- les classes de première puis de terminale de la voie générale qui préparent au baccalauréat général

- les classes de première puis de terminale des diverses séries de la voie technologique qui préparent au
baccalauréat technologique



Les voies d’orientation après la seconde

La voie Générale :  

Le choix des enseignements de spécialité incombe aux familles. 

Ce sont des enseignements obligatoires qui ont pour objectifs de permettre aux élèves d'approfondir et d'élargir
leurs connaissances et compétences dans des domaines particuliers, et de les préparer à la poursuite d'études
dans l'enseignement supérieur.

- 1ère Générale : 3 enseignements de spécialité  

- Terminale générale : 2 enseignements de spécialité 



La voie Technologique :  

Les voies d’orientation après la seconde

Chacune des 8 séries constitue une voie d’orientation et propose des enseignements 
de  culture générale et technologique

- STMG  (sciences et technologies du management et de la gestion)  

- STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) 

- ST2S  (sciences et technologies de la santé et du social) 

- STI2D  (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable)  

- STL   (sciences et technologies de laboratoire) :

- STHR  (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration) 

- STAV  (sciences et technologies de l'agronomie et du vivant) lycées agricoles

- S2TMD (sciences et technologies du théâtre, de la musique et de la danse) Montpellier



Les étapes de l'orientation

Le téléservice Orientation: 

Le téléservice Orientation dématérialise le support de la procédure d'orientation (fiche de dialogue). 
Accessible par Educonnect pour les parents d'élèves, il leur permet :

- de demander une (des) voie(s) d'orientation pour la poursuite de la scolarité de leur enfant

- de consulter les réponses du conseil de classe aux demandes formulées

- d'accuser réception (intentions provisoires) et de faire part de leur accord ou désaccord (choix définitifs) suite aux 

réponses du conseil de classe

- de consulter la décision d'orientation prise par le chef d'établissement en cas d'accord



Les étapes de l'orientation

Les intentions d'orientation des familles et l'avis provisoire du conseil de classe

- l'élève et sa famille formulent des intentions provisoires d'orientation sur la « fiche dialogue » dématérialisée, 

support des échanges avec le conseil de classe.

- le conseil de classe émet des avis provisoires.

- Après le conseil de classe la famille accuse réception de l’avis provisoire du conseil.

Au deuxième trimestre :



Les étapes de l'orientation

La formulation des choix définitifs et la décision du chef d'établissement

- L'élève et sa famille formulent des choix définitifs.

-Le conseil de classe propose une orientation.

-Si elle est  conforme à la demande formulée de la famille elle devient décision d’orientation formulée par le   chef 

d’établissement.

Au troisième trimestre :

Si elle est différente du choix de l'élève et de sa famille, le chef d’établissement reçoit la famille et l’élève en entretien. Une 

décision d’orientation définitive est prise à la suite de ce dialogue.

Si le désaccord persiste, la famille peut faire un recours (dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la 
notification de la décision d'orientation) auprès d'une commission d'appel qui statue de manière définitive.



Comment utiliser les Téléservices

https://educonnect.education.gouv.fr

https://educonnect.education.gouv.fr/


Comment utiliser les Téléservices (suite)

https://educonnect.education.gouv.fr

Lycée Charles de Gaulle

https://educonnect.education.gouv.fr/


Comment utiliser les Téléservices (suite)

https://educonnect.education.gouv.fr

https://educonnect.education.gouv.fr/


Comment utiliser les Téléservices (suite)

https://educonnect.education.gouv.fr

https://educonnect.education.gouv.fr/


- 4 enseignements de spécialité à saisir obligatoirement

pour la voie générale

- plusieurs vœux possibles pour la voie technologique

Comment utiliser les Téléservices



Choix des spécialités

Le choix de la spécialité doit tenir compte de ce que vous voulez faire après le bac. Pour 
cela nous vous invitons à aller sur deux sites : 

www.parcoursup.fr

www.horizon2021.fr

http://www.parcoursup.fr/
http://www.horizon2021.fr/


Les voies d’orientation proposées au Lycée Charles de Gaulle

La voie Générale au lycée Charles de Gaulle

Le lycée vous propose les spécialités suivantes :



Spécialité : Arts Plastiques

Le cours d’arts plastiques développe les compétences de créativité de capacité, 
d’analyses, de culture artistique.

L’ouverture d’esprit, le plaisir, l’initiative personnelle, le travail et la passion y sont 
moteur.



Spécialité  : Anglais monde 
Contemporain

LLCE AMC

Cet enseignement permet d’explorer la langue anglaise et le monde anglophone de 
manière approfondie, développer les compétences communicationnelles. 

Il aborde les grands enjeux : économiques, géopolitiques, culturels et scientifiques du 
monde anglophone contemporain.



Spécialité : Humanité, Littérature et Philosophie
HLP

Notre société repose sur la communication, le débat, l’information. 
La spécialité HLP permet de remédier à un appauvrissement de la parole comme de la 

pensée constaté dans notre société.
HLP est une formation qui contribue au développement de l’éloquence.



Spécialité : Histoire-Géographie, Géopolitique et Science politique
HGGSP

La spécialité HGGSP propose des clés de compréhension du monde actuel par l’étude 
de différents enjeux politiques, économiques et culturels majeurs passés et 

contemporains. 
Elle développe les capacités d’analyse, le sens critique et la maitrise des méthodes et 

connaissances de plusieurs disciplines ici conjuguées.



Spécialité : Sciences Économiques et Sociales
SES

Les SES ont pour ambition de fournir aux élèves les clés de compréhension du 
fonctionnement des sociétés et de l’économie. 

C’est une spécialité pluridisciplinaire (économie, sociologie, science politique, ethnologie, 
anthropologie, psychologie sociale). 

Elle permet de développer de nombreuses compétences (argumentation écrite et orale, 
rédaction ; maîtrise et des outils statistiques).



Spécialité : Mathématiques

L’enseignement de spécialité des mathématiques permet d’assurer aux élèves une 
instruction mathématique, nécessaire dans de nombreuses formations post baccalauréat.

En terminale, la spécialité se poursuit et peut être complétée par 
l’option « maths expertes » ou être remplacée par l’option « maths complémentaires ».



Spécialité : Numérique et Sciences Informatiques
NSI

La spécialité NSI s’adresse à tout élève intéressé par des études dans le domaine de 
l’informatique ou ayant une curiosité pour ce thème. 

L’enseignement est centré sur l’apprentissage et la pratique de la programmation 
informatique et des concepts qui lui sont associés.



Spécialité : Physique Chimie

Les sciences physiques permettent de développer les compétences suivantes : observer, 
analyser, expérimenter, modéliser et argumenter. 

Les thématiques abordées sont les transformations de la matière, le mouvement et les 
interactions, l’énergie et les ondes.



Spécialité : Science de la Vie et de la Terre
SVT

La spécialité SVT, en s’appuyant sur la pratique expérimentale et les modélisations, permet 
d’acquérir une culture et une curiosité scientifique. Les thèmes étudiés (la terre, la vie et 

l’évolution du vivant / les enjeux contemporains de la planète / le corps humain et la santé) 
permettent de développer un esprit critique, une éducation civique et une conduite 

responsable dans le domaine de l’environnement et de la santé.



La filière STMG à Charles de Gaulle

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion



La filière STMG à Charles de Gaulle 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

En choisissant cette série, vous devez vous intéresser au monde des organisations

à savoir les entreprises privées, les organisations publiques et les organisations de

la société civile pour en comprendre le fonctionnement.

Vous devez également :

Avoir une certaine curiosité pour l’actualité

 Être attiré par les technologies de l’information et de la communication,

 Développer un goût pour certaines méthodes de travail : travail de groupe,

recherche d’informations, …

Avoir un intérêt pour les langues

Avoir une volonté de continuer des études après le baccalauréat



Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

GF = Gestion et Finance

Merca = Mercatique

RHC = Ressources Humaines et Communication

SIG = Systèmes d'Information de Gestion

Enseignements de spécialité :



La filière STMG à Charles de Gaulle 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Spécialités en 

Terminales
Notions

Systèmes 

d’information de 

Gestion

Informations (rôle, numérisation, référencement)

PGI (Progiciel de Gestion Intégré), Langage, programme 

Informatique et Innovation technologique

Risques informatiques et Protections des données, …

Gestion et 

Finance

Processus achat/vente et processus d’investissement-financement

Les documents comptables (compte de résultat, bilan,…)

Analyse de la profitabilité, de la rentabilité

Le budget de trésorerie, Les coûts, PGI, …

Mercatique

Comportements du consommateurs (attitude, motivation, frein)

Valeur perçue, Analyse de marché

Composantes de l’offre (bien, service, marque, conditionnement, qualité)

Calculs de prix de vente, de coûts

Etude de la distribution, de la communication commerciale

La protection du consommateur, la stratégie de fidélisation, …

Ressources 

Humaines et 

Communication

Le cadre de travail (motivation, cadre juridique, conditions de travail)

La rémunération, la communication interne, le recrutement

Etude des compétences (bilan, formation, mobilité), 

Les relations professionnelles (climat social, conflit), …



Exemples d’études post STMG : BTS et DUT/BUT

Brevet de technicien supérieur 

• MCO : Management commercial 
opérationnel

• NDRC : Négociation et digitalisation de la 
relation client

• Commerce Internationale
• SAM : Support à l’action managériale
• Professions immobilières
• SIO : Services informatiques aux 

organisations
• Communication des entreprises
• Gestion des PME
• Assurances
• Notariat
• Tourisme-Loisirs
• Transports
• MOS : Management opérationnel  de la 

sécurité
• CCST : Conseil et commercialisation de 

solutions techniques

BUT  ou 

Bachelor Universitaire de 
technologie 

• Techniques de commercialisation

• Gestion des entreprises et des 
administrations

• Gestion administrative et 
commerciale des organisations

• Gestion logistique et transport

• Carrières sociales

• Carrières juridiques

• …



FILIERE ST2S à Charles de Gaulle

Spécialité : Science et Techniques du Sanitaire et du Social 

Pôle méthodologique

• Les études à caractère sanitaire et 
social
• Le projet

Pôle thématique 

Santé, bien-être et cohésion sociale
Comment émergent les problèmes de 
santé
Comment émergent les problèmes 
sociaux
Protection sociale
Modes d’intervention sociale et en santé

La spécialité STSS permet de s’orienter sur les métiers dits à « vocation » : paramédical, 
médico-social et social.



STSS : QUALITES ET CAPACITES REQUISES



Contrôle 
continuEpreuves

finales

40%
60%

Epreuves finales: 60% de la note finale

- Français écrit et oral en fin de première

- 2 enseignements de spécialité au mois de mars de Terminale

- Philosophie au mois de juin de Terminale

- Grand oral au mois de juin de Terminale



Le grand oral: 

Durée : 20 minutes

- Sujet : une réflexion menée à partir des enseignements de spécialité de Terminale.

- Objectifs :

- parler de façon claire et convaincante en public,

- montrer ce que l’on a appris dans les enseignements de spécialité,

- se préparer à l’enseignement supérieur.



Contrôle 
continuEpreuves

finales

40%
60%

Le contrôle continu:  coefficient 40 sur un total de 100 

Toutes les disciplines du tronc commun qui ne font pas l’objet d’épreuves
terminales (langues vivantes A et B, histoire-géographie, éducation physique
et sportive, enseignement scientifique pour la voie générale, mathématiques
pour la voie technologique) se voient attribuer chacune un coefficient 6 (3 en
1ère, 3 en terminale) ;

L’enseignement de spécialité abandonné en fin de classe de première est
crédité d’un coefficient 8 ;

L’enseignement moral et civique reçoit un coefficient 2 (1 en première, 1 en 
terminale).



Contrôle 
continuEpreuves

finales

40%
60%

Les épreuves terminales:  coefficient 60 sur un total de 100 

Baccalauréat 
Technologique

Le français : coef. 10   (écrit coef 5  & oral coef 5)  

Baccalauréat 
Général

Philosophie coef. 4 coef. 8

Grand oral coef. 14 coef. 10

Enseignement 
de spécialité 1 coef. 16 coef. 16

Enseignement 
de spécialité 2 coef. 16 coef. 16



Les enseignements optionnels

Tous les enseignements optionnels seront évalués dans le cadre du contrôle continu établi à partir des
moyennes annuelles sur les bulletins scolaires :

Un enseignement optionnel suivi sur en première et en terminale sera considéré à hauteur de 4 coefficients, qui
viennent s’ajouter aux 100 coefficients communs du baccalauréat ;

Un enseignement optionnel suivi sur la seule année de terminale (Arts, LV3, mathématiques expertes ou 
complémentaires, etc.) sera apprécié à hauteur de 2 coefficients.

L’ensemble de ces enseignements optionnels ne pourront donner lieu à une évaluation excédant 14 coefficients (6 
en première, soit 3 enseignements optionnels ; 8 en terminale, soit 4 enseignements optionnels).
Un candidat ayant ainsi suivi un enseignement optionnel sur les deux années du cycle terminal sera évalué sur la base 
élargie de 104 coefficients. Les notes qu’il aura obtenues dans cet enseignement optionnel seront considérées dans 
leur intégralité. 


