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L’orientation après la 2nde GT

• Réunion parents –Lycée Nicolas 
Brémontier- 28 janvier 2021

Réunion parents –Lycée Nicolas Brémontier- 28 janvier 2021

L’orientation 
après la 2nde GT
Ø CALENDRIER
Ø LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS LA 2GT

Lycée Michel Montaigne- Janvier 2023



Schéma simplifié des poursuites d’études 
après la 2nde 

Seconde Générale et Technologique

Voie générale 

Choix des 
enseignements de

spécialité 

Études supérieures
Bac + 5

(Université, grandes écoles…)

Bac Général

Voie technologique

Choix d’une série de 
bac et parfois 

d’enseignements

Etudes supérieures
Bac + 2/3/5
(BTS, BUT…)

Bac Technologique

2

Bac Professionnel

Choix de la spécialité 
du diplôme

Voie professionnelle

pas
se

re
lle

s

Insertion ou BTS



TRONC COMMUN
+          

SPECIALITES

Après la 2nde, 9 baccalauréats
différents
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf


La famille exprime un ou  
plusieurs vœux provisoires

Le conseil de classe du 2eme trimestre
donne un avis sur  chaque vœu et 

éventuellement  des recommandations
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FICHE DIALOGUE 2eme TRIMESTRE



La famille exprime  
des vœux définitifs

Le conseil de classe du 3ème semestre
prononce une

décision d’orientation
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FICHE DIALOGUE 3eme TRIMESTRE



La voie
technologique



> ENSEIGNEMENT APPLIQUÉ
> OBSERVATION > EXPÉRIMENTATION > APPLICATION

> TRAVAIL EN GROUPE ET EN AUTONOMIE SUR DES PROJETS

> TRAVAUX PRATIQUES (T.P.) EN LABORATOIRE,

> EN SALLE INFORMATIQUE, DE TECHNOLOGIE...
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La voie technologique



Enseignements communs du cycle terminal

La voie technologique

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Français 3 h -
Philosophie - 2 h
Histoire géographie 1 h 30 1 h 30
Langues vivantes A et B 4 h 4 h
Mathématiques 3 h 3 h
Education physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30
Total 14 h 13 h

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
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La voie technologique

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -
Management 4 h -
- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique                                                                   ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h
Total 15 h 16 h

• Prépare à la poursuite d’études diversifiées dans le domaine du management, des 
sciences de gestion, du droit et de l’économie.

• Aborde les domaines des ressources humaines, la finance, le marketing ou encore 
l’information et la communication.

À noter : l’importance de la maîtrise de l’expression écrite et orale, en français et en langues
vivantes étrangères, les apports culturels de l’histoire géographie et l’appui d’un
enseignement adapté de mathématiques.

La série Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion  (STMG)
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La voie technologique

La série STMG

Et après le bac STMG?

è BTS (2ans ) ou BUT (3 ans) dans les domaines de gestion, comptabilité, 
communication, commerce, transports…
èÉcoles  spécialisées : commerce, gestion, comptabilité, social, tourisme…
è Classe préparatoire aux grandes écoles (réservée aux STMG)
è Plus rarement l’université : Économie , gestion, sciences humaines et 
sociales…

Dans quels lycées?

Ø Lycée Nicolas Brémontier (Gestion et finance/Mercatique/Ressources Humaines et 
communication)

Ø Lycée Gustave Eiffel (Gestion et finance/Mercatique/Systèmes d’information de gestion)
Ø Lycée François Mauriac (Gestion et finance/Mercatique/Ressources Humaines et communication)
Ø Lycée Jean Condorcet (Gestion et finance/Mercatique/Ressources Humaines et communication)
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https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion


La voie technologique

La série Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable (STI2D)

§ 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.

§ La série STI2D permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à tous 
les domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un champ de 
spécialité.

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Innovation technologique 3 h -
Ingénierie et développement durable 9 h -
- Architecture et construction                                      ou
- Énergie et environnement                                         ou
- Innovation technologique et éco-conception         ou
- Systèmes d’information et numérique

- 12 h

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h
Total 18 h 18 h 11



La voie technologique

La série STI2D

Et après le bac STI2D?

è BTS (2ans) ou BUT (3 ans) : dans une spécialité proche ou complémentaire :  
bâtiment, matériaux, électronique, énergies, mécanique, maintenance, contrôle
èÉcoles d’ingénieurs, écoles spécialisées du domaine industriel 
è Classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieur (réservée aux STI2D)
è Plus rarement l’université: : génie des matériaux, sciences de l’ingénieur…

Dans quels lycées?

Ø Lycée Gustave Eiffel Bordeaux (Energies et environnement/Innovation technologique et éco-
conception/systèmes d’information et numérique)

Ø Lycée des métiers Léonard de Vinci Blanquefort (Energies et environnement/ Architecture et 
construction)

Ø Lycée Alfred Kastler Talence (Energies et environnement/ Innovation technologique et éco-
conception/systèmes d’information et numérique/Architecture et construction)

Ø Lycée Les iris Lormont (Energies et environnement/Innovation technologique et éco-
conception/systèmes d’information et numérique)
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https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable


La voie technologique

La série Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)

§ 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.

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie et Mathématiques 5 h 5 h

Biochimie - Biologie 4 h -

- Biotechnologie                                                       ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

9 h -

- Biochimie – Biologie – Biotechnologie                ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

- 13 h

Total 18 h 18 h 13



La voie technologique

La série STL

Et après le bac STL?

Dans quels lycées?

Ø Lycée Saint Louis Bordeaux (Biotechnologies/Sciences physiques et chimiques de 
laboratoire)

Ø Lycée Alfred Kastler (Sciences physiques et chimiques de laboratoire)
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èBTS (2 ans) ou BUT (3 ans) (plus de 50%):  scientifique, agricole ou industriel: biologie, 
chimie, matériaux, agroalimentaire, cosmétique, diététique
èÉcoles spécialisées : d’ingénieurs, paramédical… 
è classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs, écoles de chimie, 

agronomiques et vétérinaires  (réservées aux STL)
è Plus rarement en université: sciences de l’ingénieur, sciences de la vie et de la terre.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion


La voie technologique

La série Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
(ST2S)

§ Cette série s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le 
travail sanitaire et social. Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, 
sens du contact, aptitude à communiquer et à travailler en équipe.

§ La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des 
groupes, l’étude des faits sociaux et des problèmes de santé, les institutions 
sanitaires et sociales… constituent les enseignements dominants de cette 
série.

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Physique-Chimie pour la santé 3 h -

Biologie et physiopathologie humaine 5 h -

Chimie, Biologie et physiopathologie humaine - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

Total 15 h 16 h15



La voie technologique

La série ST2S

Et après le bac ST2S?

èBTS (2 ans) ou BUT (3 ans): essentiellement du secteur social et paramédical: 
économie sociale et familiale, service et prestations des services sanitaires et 
sociaux, analyse de biologie médicale,, carrières sociales (éducation spécialisée, 
assistance sociale, animation, etc.)…
è Écoles spécialisées: en vue d’un diplôme d’état du paramédical   et du social…
è L’université: sanitaire et social, sciences humaines, biologie (avec un bon 
bagage en sciences)     A envisager avec précaution !

Dans quels lycées? 

Ø Lycée Vaclav Havel Bègles
Ø Lycée Saint Louis Bordeaux 
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https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social


La voie technologique

La série Sciences et technologies du design et des arts 
appliqués (STD2A)

§ Cette série s’adresse aux élèves intéressés par les applications de l’art (graphisme, 
design, mode,…) et pour la conception et la réalisation d’objets (vêtements, meubles, 
ustensiles,…) ou d’espace. 

§ Des enseignements technologiques qui s’appuient sur des démarches 
expérimentales. Celles-ci permettent d’appréhender les univers complexes du 
design et des métiers d’art.

Ø Lycée Magendie Bordeaux

Enseignement Horaires 
1re

Horaires 
Tale

Physique-Chimie 2 h -

Outils et langages numériques 2 h -

Design et métiers d’arts 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

Conception et création en design et métiers d’art - 9 h

Total 18 h 18 h

§ Poursuites d’études : 
DNMADE (Design 
d’espace, de produit ou de 
mode, communication et 
expression visuelle…), 
CPGE AA ENS Cachan 
Design, Licence d’art, 
écoles d’art, etc.

(recrute principalement après une 2GT option 
Création et   culture design)
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La voie technologique

La série Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 
restauration  (STHR)

§ Cette série s’adresse aux élèves intéressés par les domaines de l’accueil, de 
l’hébergement, de la restauration et du tourisme. Nécessite une bonne maîtrise de 
l’anglais, de la rigueur et de la résistance. 

Ø Lycée hôtelier de Gascogne Talence

èBTS (2 ans) ou BUT (3 ans) :BTS 
Hôtellerie et restauration, BTS responsable 
d’hébergement, BTS tourisme
BUT Technique de commercialisation 
è Écoles spécialisées: en vue d’un 
diplôme dans l’hôtellerie, la gestion 
hotellière ou le tourisme
è L’université: A envisager avec 

précaution !

Stage passerelle pour les
élèves n’ayant pas suivi la 

2nde spécifique
Hôtellerie

Enseignement Horaires 
1re

Horaires 
Tale

Enseignement scientifique
alimentation-environnement (ESAE

3 h -

Sciences et technologies culinaires et 
des services

10 h -

Sciences et technologies culinaires et 
des services –enseignement 
scientifique alimentation-
environnement  

- 13 h

Economie – gestion hôtelière 5 h 5 h

Total 18 h 18 h
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La voie technologique

La série Sciences et technologies de l’agronomie et du 
vivant  (STAV)

§ Ce bac (sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) s’adresse aux 
élèves attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement, 
l’agroalimentaire…

Ø Lycée Agricole Blanquefort

èBTS (2 ans) ou BUT (3 ans): Dans le 
domaine de la production agricole, de 
l’environnement, de la transformation et 
du contrôle qualité, de la 
commercialisation de produits agricoles 
et dans les services 
è Écoles spécialisées dans l’agronomie 

et l’environnement
è CPGE:  technologie- biologie
è L’université:     A envisager avec 
précaution !

Enseignement Horaires 
1re

Horaires 
Tale

Gestion des ressources et de 
l’alimentation 

6 h 45 6h45

Territoires et sociétés 2h30 -

Technologie (parmi aménagement, 
production, agroéquipement,    
services, transformation ) 

3h -

Territoires et technologie - 4h30

Total 11h45 11 h15
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Ø Affectation en 1ère STI2D, STL, STMG, ST2S, STAV: fiche 
Affelnet Lycée à remplir (fin mai/début juin). 
L’affectation prend en compte les résultats de l’année + 
secteur géographique.

Ø Affectation en 1ère STD2A, STHR et S2TMD : fiche 
Affelnet lycée à remplir + dossier papier à envoyer à 
l’établissement demandé (fin mai-début juin). 

L’affectation en première technologique
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Pour aller plus loin..Bacs technos



La voie
générale
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> ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET ABSTRAIT

> RÉFLÉCHIR / ANALYSER / SYNTHÉTISER

> ARGUMENTER / RÉDIGER

> TRAVAIL PERSONNEL IMPORTANT

La voie générale



Enseignements communs du cycle terminal

La voie technologique

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Français 3 h -
Philosophie - 2 h
Histoire géographie 1 h 30 1 h 30
Langues vivantes A et B 4 h 4 h
Mathématiques 3 h 3 h
Education physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30
Total 14 h 13 h

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
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Volume horaire de la voie générale

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Enseignements communs 16 h 15 h 30
Enseignements de spécialité 12 h 12 h
Total 28 h 27 h 30
Enseignements optionnels (3 h) (3 h à 6 h)
Accompagnement personnalisé – Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation – 54 h annuelles (à titre indicatif) selon les 
besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans 
l’établissement

La voie générale
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Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -
Philosophie - 4 h
Histoire géographie 3 h 3 h
Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h
Enseignement scientifique 2 h 2 h
Education physique et sportive 2 h 2 h
Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30
Total 16 h 15 h 30

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation

La voie générale
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Nouveauté 
Rentrée 2023

Pour les élèves qui 
n’ont pas choisi la 
spécialité 
« Mathématiques »



La voie générale

*
*

*

*

*

*

*

*

Sous réserve

*

*

*



La voie générale

Les enseignements de spécialité 
au lycée Michel Montaigne

Histoire, géographie, géopolitique et 
sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements de spécialité 
en classe de première

Parmi ces 3 enseignements, il en conserve 2 
en classe de terminale

Uniquement Arts PlastiquesArts 

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l’ingénieur

EPS N’est pas propose au Lycée Montaigne



La voie générale
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Les épreuves du baccalauréat

La voie générale et technologique
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Ø Affectation dans une série générale: remplir par 
téléservices  (fin mai/début juin).

Ø Affectation en 1ère générale avec changement 
d’établissement (absence enseignement 
spécialité) : dossier à remplir (Mai) 

L’affectation en première générale
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Pour vous aider

www.parcoursup.fr
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https://www.horizons21.fr

https://www.horizons21.fr/
https://www.horizons21.fr/


A consulter :

Le module spécifique Secondes-premieres
2022/2023

https://www.secondes-premieres2022-
2023.fr/

Réussir au lycée

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee
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https://www.secondes-premieres2022-2022.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2022.fr/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee


Outil d’information pour les seconde GT : 

https://fr.padlet.com/ciobords/monorientationpost2GT
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https://fr.padlet.com/ciobords/monorientationpost2GT


L’enseignement professionnel

Le baccalauréat professionnel : une autre 
possibilité…

Le Bac professionnel peut être envisagé à l’issue de la 2nde

GT. Dans ce cas, il s’agit d’une réorientation pour être 
préparé, non plus exclusivement à une poursuite d’études 
dans le supérieur, mais à une insertion professionnelle plus 
rapide. 

Dans ce cas là, la procédure d’affectation 
passe par AFFELNET LYCEE 
(2nde pro ou 1ère pro).

Procédure passerelle

1re Professionnelle 2e Professionnelle

Procédure post-3ème

2e GT
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>Des publications  pour choisir
son orientation à la librairie

>Des vidéos oniseptv.onisep.fr  

>Le site www.onisep.fr
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Pour aller plus loin..

https://librairie.onisep.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


Entretien(s)
Psychologue de l’Éducation nationale : Mme Houdali

§au lycée :
Mardi , mercredi /jeudi après-midi/vendredi matin par quinzaine

à Prise des RDV au CDII en libre accés

§au CIO (Centre d’information et d’orientation de Bordeaux -Sud) : 
Lundi après-midi 

à prise des RDV au 05 57 59 00 80
23 rue Robert Schuman- BT Emploi 33130 BEGLES

Je fais le point


