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Organisation des études

De la classe de 2nde vers 
l’enseignement supérieur



Schéma simplifié des études post-baccalauréat

Filières universitaires

Filières sélectives 
Filières 

universitaires à 
capacité limitée
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Réforme du lycée 
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Enseignements en classe de 1ère TECHNOLOGIQUE



Enseignements en classe de 1ère et terminale série générale

+ 54h par an  (aide à l’orientation)
+ volume horaire d’AP à définir en fonction des élèves et de leurs besoins



Baccalauréat 2021





Quelles spécialités en série 
générale ? 

Choisir les enseignements qui vont 
permettre d’être bien préparés au 
baccalauréat et aux attendus de la 
formation post bac



Des envies, du plaisir, de 
l’intérêt

Un projet personnel
•Un secteur d’activité
•Une orientation post-bac
•Un métier

Des résultats scolaires 
Des ressources



Dialogue entre les familles et le 
lycée 

Fiche de dialogue  



1ER SEMESTRE ou 2E TRIMESTRE : DEMANDE(S) DE LA FAMILLE / Intention(s) d'orientation

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine :
• Le passage en classe de 1re générale ou technologique :

classez par ordre de préférence la ou les cases de votre choix

1re générale
Enseignement de spécialité envisagés dans l'établissement:

- .........................................................................    - ................................................................................
- .........................................................................    - ................................................................................
Enseignement hors établissement le cas échéant : ............................................................................

1re technologique
1re  STAV Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
1re  STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués
1re  STHR Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
1re  STI2D Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
1re  STL Sciences et technologies de laboratoire
1re  STMG Sciences et technologies du management et de la gestion
1re  ST2S Sciences et technologies de la santé et du social

1re spécifique (correspondant aux spécialités accessibles après une classe de seconde à régime spécifique)
1re  spécifique Spécialité : ..........................................................................................................

• Un accès à la voie professionnelle (à préciser) :
Demande d'un stage passerelle.................................................................................................

À .................................................... le ......................................
Signature du représentant légal 1 : Signature du représentant légal 2 :

À remettre au professeur principal de la classe pour le ...../...../........









A l’issue du conseil de classe du 3ème trimestre 



Accompagnement des élèves aux 
choix d’orientation



Actions proposées  

• Présentation des spécialités de 1ère générale 
du lycée Montaigne ( février ) 

• Forum des spécialités (professeurs-élèves) et 
des voies technologiques (fin mars)

• Immersion en voie technologique tout au long 
de l’année

• Immersion en voie professionnelle tout au 
long de l’année (réorientation)


