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Présentation, contenus, poursuites d’études, carnets d’adresses… de chaque spécialité 
de la série générale et des séries technologiques. En téléchargement gratuit:
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Telechargement-des-guides-
d-orientation

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Telechargement-des-guides-d-orientation


Ressources, infos et actus sur 
l’orientation au lycée et après:

https://padlet.com/ciolisieux/5e9t2jstb10omq0v

N’hésitez pas à consulter ce padlet régulièrement!

https://padlet.com/ciolisieux/5e9t2jstb10omq0v
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Autres ressources utiles:

https://www.education.gouv.fr/les-programmes-du-lycee-
general-et-technologique-9812 ((Programmes)

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

http://www.horizons21.fr/ (outil d’aide au choix des 

spécialités pour le bac général)

http://quandjepasselebac.education.fr/

https://www.parcoursup.fr/

http://www.onisep.fr/ 5

https://www.education.gouv.fr/les-programmes-du-lycee-general-et-technologique-9812
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/


La Seconde Générale et Technologique (GT): une 
classe déterminante pour l’orientation

 En fin de seconde GT, votre enfant devra choisir de se diriger soit 
vers une série technologique (8 séries au choix), soit vers le bac 
général (3 spécialités à choisir en 1ère, 2 en terminale). 

 Il peut également faire le choix de se réorienter vers la voie 
professionnelle (voir plus loin)

Pour choisir son bac, il devra se poser plusieurs questions :

 Quelles disciplines m'intéressent le plus ?

 Quels sont mes résultats scolaires ?

 Quelles études envisager après le bac ?

 L'important étant de choisir la voie, générale ou technologique, 
dans laquelle vous serez en situation de réussite

Consultez le calendrier de l’orientation de seconde ici

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-calendrier-de-l-orientation-en-classe-de-2de


Bac général ou bac technologique? 
Comment faire son choix?

Vous pouvez visionner cette vidéo réalisée par 
l’ONISEP:

https://www.youtube.com/watch?v=-BRs0SC6J4Q

https://www.youtube.com/watch?v=-BRs0SC6J4Q


Le Bac Général



Quelles poursuites d’études après 
un Bac général?

 Le bac général prépare principalement à une poursuite d’études 
longues après le Bac: licences à l’université, Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), grandes écoles

!! Attention, les bacheliers généraux ne sont pas prioritaires pour les 
formations « courtes »: la plupart des BTS (Brevets de Techniciens 
Supérieurs, en 2 ans) donnent une priorité d’accès aux bacheliers 
professionnels et technologiques, de même pour les BUT
(Bachelors Universitaires de Technologie, en 3 ans), qui doivent 
respecter un quota minimum de 50% de bacheliers 
technologiques dans leur recrutement !!

 Si vous souhaitez poursuivre vers un BTS ou un BUT, le bac 
général n’est souvent pas la voie la plus adaptée - sauf exception, 
se renseigner des critères de sélection sur Parcoursup

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


1ère et Terminale générales





Poursuites d’études après un Bac 
technologique

 Le choix d’une série de bac technologique donne déjà une 
coloration aux domaines de poursuites d’études. Suite à un bac 
technologique, la poursuite d’études courtes est privilégiée: BUT, 
BTS… des diplômes professionnels qui permettent d’intégrer 
directement la vie active, ou bien de poursuivre des études:

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-
des-etudes-superieures/Les-BTS/Que-faire-apres-un-BTS

 Il existe des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles réservées aux 
bacheliers technologiques, selon les séries

 La poursuite d’études vers une licence à l’université est également 
possible, même si ce n’est pas la voie privilégiée

D’autres poursuites d’études sont possibles, selon les séries, voir le 
détail via ce lien

https://but.iut.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS/Que-faire-apres-un-BTS
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-technologique


Le bac technologique: 8 séries
Cliquez sur le sigle pour avoir plus d’infos:

• ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social

• STL : Sciences et Technologies de Laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du Design et des Arts Appliqués 
(attention, priorité aux élèves ayant suivi l’option « création 
culture design » en seconde)

• STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable

• STMG : Sciences et technologies du Management et de la Gestion

• STHR : Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration

• S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de 
la Danse (attention, modalités de sélection spécifiques)

• STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (dans 
les lycées agricoles uniquement)

https://upbm.org/index.php/etablissements-formations/panorama-des-formations/formations-secondaires/678-bac-st2s-2021
https://upbm.org/index.php/etablissements-formations/panorama-des-formations/formations-secondaires/677-bac-stl-biotechnologies
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-S2TMD-sciences-et-techniques-du-theatre-de-la-musique-et-de-la-danse
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant


1ère et terminale de la voie technologique: 
enseignements communs



Enseignements de spécialité des 
séries technologiques





Spécialités proposées en 1ère au lycée Gambier
Le lycée Gambier propose uniquement le bac général. Il est tout à 
fait possible de demander une série technologique dans un autre 
lycée, ou bien de demander à intégrer un lycée qui propose des 
spécialités non proposées dans son lycée d’origine (procédures de 
sélection particulières, se renseigner)

 Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques

 Humanités, Littérature et Philosophie

 Langues, Littératures et Cultures Etrangères (anglais ou espagnol)

 Littérature, Langues et cultures de l’Antiquité

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences et Vie de la Terre

 Numérique et Sciences Informatiques (NSI)

 Sciences Economiques et sociales



Carnet d’adresses des lycées 
publics et privés (séries, 
spécialités, options proposées…)

Académie de Caen (à partir de la page 41): 
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-
vous/Normandie/Caen/Publications-de-la-
region/Guides-d-orientation/Apres-la-2de-
generale-et-technologique-Rentree-2019

Académie de Rouen: https://www.onisep.fr/Pres-de-
chez-vous/Normandie/Rouen/Publications-de-la-
region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-2de-
Choisir-son-baccalaureat

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-la-2de-generale-et-technologique-Rentree-2019
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-2de-Choisir-son-baccalaureat
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Se réorienter vers la voie professionnelle 

 Si vous souhaitez vous réorienter vers un bac pro en lycée 

professionnel public: possible uniquement vers une classe de 1ère 

professionnelle (procédure spécifique à respecter)

 Vers un lycée professionnel privé: prendre contact avec 

l’établissement visé. Une entrée en seconde ou 1ère professionnelle est 

étudiée au cas par cas.

 Apprentissage: Certains bac pros (ou CAP) sont proposés en contrat 

d’apprentissage. Dans ce cas, rechercher rapidement un employeur et 

prendre contact avec le CFA (démarches personnelles). 

Se renseigner auprès de son Professeur Principal ou du PsyEN de son 

établissement. Il est conseillé de réaliser un stage en entreprise et/ou 

une immersion dans la filière visée afin de confirmer son projet
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Schéma des études supérieures (Source: Onisep)

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Le-schema-des-etudes-apres-le-bac
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Organisation du Bac général et Technologique
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■Permanences de rdv au lycée de Mme Sandrine Laisney et 

Mme Julie Soret, Psychologues de l’Education Nationale 

spécialité « Education, Développement et Conseil en 

Orientation Scolaire et Professionnelle » le mardi et le 

vendredi

■Sandrine.laisney@ac-normandie.fr / julie.soret@ac-

normandie.fr

■Prise de rendez-vous à la vie scolaire

■Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.) de Lisieux –

rue Pierre Colombe, 02.31.48.21.50. Ouvert du lundi au 

vendredi, y compris pendant les petites vacances.

mailto:Sandrine.laisney@ac-normandie.fr
mailto:julie.soret@ac-normandie.fr

