
Après la seconde

Nouveau Bac 



 ► intentions d’orientation au 2ème trimestre

 ► vœux définitifs à la fin du 3ème trimestre

 ATTENTION ! Nombres limités de places en Bac 

Technologique

Quand faut-il 
Choisir ?  



Le lycée

Les choix possibles après une seconde…

1re générale

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

pour approfondir les matières 
générales 

1re technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV, STHR

 pour découvrir un secteur

professionnel

 pour envisager des études supérieures courtes 
avec une ouverture nouvelle sur les études 
longues

2e GT

Suivante



La voie technologique 

1re générale 1re technologi

 pour envisager des études supérieures courtes 
avec une ouverture nouvelle sur les études 
longues

Suivante



La voie technologique 

1re générale

 les matières générales 

 pour envisager des études supérieures courtes 
avec une ouverture nouvelle sur les études 
longues

Suivante

Les enseignements de spécialité de la série choisie :

 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

 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

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles 

uniquement)



Terminale 
Gestion et finance

Terminale 
Systèmes d‘information 

et de gestion

Terminale 
Mercatique

(marketing)

Terminale
Ressources humaines 

et communication

1ère STMG

La voie technologique

A. Briand,

Gap

A. Briand,

Gap

En Terminale, 1 de
ces 4 spécialités au choix



 Formations technologiques courtes(BTS et 
BUT) 

 En fonction de la spécialité : BTS compta., 
MUC, NRC, assistant de gestion de PME-PMI, 
communication, assurance, banque, transport, 
animation et gestion touristiques locales, DUT 
GEA, GACO, GLT, etc.



 Filière comptable DCG, DSCG…

 Formations universitaires générales
 (1ère année licence) administration 

économique et sociale, droit, communication, 
etc.

 Préparations aux grandes écoles 
 CPGE économique et commerciale, voie 

technologique (ECT).



Ouverture sur le monde de l’entreprise

 Esprit d’initiative

 Sens de la communication

Ordre et méthode

 Intérêt pour les NTIC

Exigences

Poursuites d’études

La voie technologique



En Tle, une de ces quatre spécialités 

ÉNERGIE

MATERIAUX

INFORMATION

Innovation Technologique 
et Eco Conception

Architecture et 
Construction

Énergie et
Environnement

Systèmes d’information
et Numériques

Explorer des solutions technologiques 
innovantes et respectueuses de 
l’environnement, ergonomiques et 
design.

Explorer l’acquisition, le 
traitement, le transport, la 
gestion et la restitution de 
l’information.Explorer la gestion, 

le transport et la
distribution de l’énergie.

Explorer les solutions 
architecturales et 
techniques relatives aux 
bâtiments et ouvrages.

La voie technologique



 Curiosité pour les nouvelles technologies

 Intérêts pour les manipulations

 Sens de l’observation et de l’organisation

 Rigueur et méthode dans le travail

 Capacité à mener à bien des projets

Exigences

Formations technologiques courtes
 (BTS et BUT) conception de produits industriels, 

maintenance industrielle, traitement des matériaux, 
aéronautique, étude et économie de la construction, 
informatique, mesures physiques, réseau et télécom, 
etc.

Formations universitaires générales
 (1ère année licence) sciences et technologies pour 

l’Ingénieur (électronique, automatique, mécanique...) 
ou génie des procédés (matériaux).

Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans 
UT (universités de technologie), ENI (écoles nationales 
d’ingénieurs), INSA (instituts des sciences appliquées), 
ESITC (écoles supérieures d’ingénieurs des travaux de la 
construction), etc.

 Préparations aux grandes écoles 
 CPGE TSI.  

La voie technologique

Poursuites d’études



Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social

La nouvelle 
voie technologique

 Ce bac s’adresse aux élèves particulièrement intéressés par les 
relations humaines et le travail sanitaire et social.

Les enseignements technologiques touchent à : 
 la biologie et la physiopathologie humaines, 
 la connaissance psychologique des individus et des groupes, 
 l’étude des faits sociaux et des problèmes de santé, 
 les institutions sanitaires et sociales… 



Formations technologiques courtes 
(BTS et BUT) économie sociale et familiale, service 
et prestations des services sanitaires et sociaux, 
analyse de biologie médicale, diététique, 
esthétique-cosmétique, carrières sociales 
(éducation spécialisée, assistance sociale, 
animation, etc.)…


 Formations des écoles spécialisées du 
secteur paramédical et social 

 éducation spécialisée, éducation de jeunes 
enfants, assistance de service social, 
infirmerie, etc.

Formation et concours secrétaire médicale


 Formations universitaires générales 
 (1ère année licence) sanitaire et sociale, 

éventuellement psychologie, sociologie et 
administration économique et sociale.

Exigences

 Sens du contact

 Altruisme

 Aptitudes à la communication

 Autonomie et esprit d’initiative

 Goût pour le travail en équipe

Poursuites d’études

La voie technologique



Sciences et Technologies 
de Laboratoire

 Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les 
techniques de laboratoire.

 Il comprend un pôle d’enseignement général un 
pôle d’enseignements transversaux en chimie, biologie, 
instruments et mesures et un pôle d’enseignements 
technologiques en lien avec la spécialité choisie. 

2 spécialités au choix dès la 1ère

Biotechnologies
Sciences physiques et 
chimiques en laboratoire

Poursuites d’études

BTS et BUT en biologie, chimie, physique, 
industries agroalimentaires, hygiène-
environnement... 

CPGE TB (technologie et biologie), TPC 
(technologie et physique-chimie), TSI (technologie 
et sciences industrielles), écoles d'ingénieurs, en 
écoles spécialisées, à l'université...

La voie technologique



 Le design, les arts appliqués (y compris en LV1), les langues vivantes 1 et 2, la physique-chimie et 
les maths constituent les principaux enseignements.

 Les poursuites d’études les plus adaptées : DNMADE(Design d’espace, de produit ou de mode, 
communication et expression visuelle…), DMA (arts du bijou, arts céramique, costumier…), 
Grandes Ecoles d’arts (Ecoles supérieures d’art, Beaux-arts), CPGE AA ENS Cachan Design, Licence 
d’art, etc.

La voie 
technologique

Sciences et Technologies 
du Design et des Arts Appliqués

 Il enseigne aux élèves les bases fondamentales de la création artistique, industrielle et 
artisanale.

Suivante



La voie 
technologique

Sciences et Technologies 
de l ’Agronomie et du Vivant

 Ce bac qui prévoit 8 semaines de stages, combine enseignements généraux et enseignements 
technologiques dont le contenu varie en fonction des spécialités suivantes : 

 Il s’adresse aux élèves attirés par les domaines de la biologie, l’écologie, l’agriculture, 
l’environnement et l’agroalimentaire et leurs débouchés dans l’enseignement supérieur.

Transformation des 
produits alimentaires

Services en milieu 
rural

Production agricole
Aménagement 

de l’espace rural

Retour



Formations technologiques courtes 
 BTSA  agronomie, aménagements paysagers, 

analyse; conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole, aquaculture, génie des équipements 
agricoles, gestion et maîtrise de l’eau
BTS ou BUT du domaine de la biologie

CS certificats de spécialisation du secteur 
agricole
 conduite d’élevage, conduite d’une 

exploitation, aménagements paysagers, etc.

Ecole spécialisée (ingénieurs en agriculture ou 
en agronomie)

 Classes prépas : CPGE Techno et bio 

Formations universitaires générales 
 1ère année licence après de préférence une 

mise à niveau

Intérêts
 Bon niveau en biologie

 Intérêt pour l’agriculture

 Intérêt pour l’agroalimentaire

 Intérêt pour l ’écologie, 

l’environnement, l’aménagement du 

territoire, la protection de la nature  

Poursuites d’études

Retour

La voie technologique



La voie 
technologique

  Points forts
 Économie

 Sciences appliquées

 Gestion

 Techniques d’accueil et 

d’hébergement

 Service et communication

 Méthodes culinaires

 LV1 et 2 dont anglais



La voie 
technologique

Sciences et Technologies 
de l’Hôtellerie et de la Restauration

 A partir d’une seconde spécifique, Entrée sur dossier et entretien de 

motivation(s’informer dès février-mars)Possible après une 2°GT sous condition

Il enseigne aux élèves les bases fondamentales de la création artistique, industrielle et artisanale.

Suivante

 Les Débouchés
 Gestion hôtelière

 Service d’accueil ou d’hébergement

 Tourisme

 Restauration

 Vente



Formations technologiques courtes 
 BTS  hôtellerie restauration, responsable 

hébergement, tourisme.
BUT gestion administrative et commerciale,  
gestion logistique et transport, techniques de
commercialisation…

MC mentions complémentaires ou FCIL du 
secteur hôtelier - restauration
 accueil réception, organisateur de réceptions, 

sommellerie.

Licences professionnelles
 secteur hôtellerie restauration, 

management 

Intérêts

 Gestion hôtelière

 Restauration

 Services

Poursuites d’études

Retour

La voie technologique











Les options au Lycée Briançon 

1re générale

Enseignements optionnels en 

1ère et en Tle

Enseignements optionnels de Tle

Arts : Théâtre Mathématiques expertes

EPS Mathématiques  complémentaires

Langues et civilisations antiques : 

Latin

Droit et grands enjeux du monde 



Schéma des études



Les licences généralistes LMD

Toutes spécialités



Les licences généralistes LMD

SES, HGSP, LLCE, Maths, HLP, NSI



Les licences généralistes LMD

Arts, HLP, HGSP, LLCE, Maths, SVT, SES



Les licences généralistes LMD

Maths, NSI, SVT, PC, SIG 

Pour STAPS et MIASS possible d’avoir  SES, HGGSP 



Deux parcours « Santé »

En 1ère et 

Tle, 

PC, SVT et 

Maths en 

1ère avec 

Maths 

Comp. en 

Tle



Accès formation de Kiné

En 1ère et Tle, PC, SVT et Maths en 1ère avec Maths Comp. en Tle



Les DUT deviennent BUT

Un nouveau diplôme en Institut Universitaire de Technologie qui permet un

insertion professionnelle rapide de niveau Licence ou possibilité de poursuivre des

études de niveau supérieur

Admission
. Selon les spécialités de bac

. Les résultats scolaires de1ère et Tle

. Notes aux épreuves anticipées (E3C,          

Français)

. Le projet motivé et activités extérieures

. Oral de motivation ou épreuves écrites 

(exceptionnel)

→ 50 % bacs technologiques acceptés

IUT

BUT

BUT
B
U
T

S

BUT

Organisation des études

6 semestres

2/3 enseignement national ; 1/3 enseignement 

local

22 à 26 semaines de stage

Contrôle continu (semestres, rapport de 

stage…) 

Validation 180 ects comme la licence

Poursuites d’études
→ Ecoles de commerce/d’ingénieurs

→ Master

→ Insertion professionnelle

DUT



BUT
½ enseignements généraux

½ enseignements 

professionnels



S’il est conseillé de suivre des "parcours cohérents", ne pas avoir choisi 
telle ou telle discipline ne sera toutefois pas éliminatoire. 

Exemple d’attendus en BUT



DOMAINES EXEMPLES

SOCIAL

Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes 

Enfants, Assistant des Services Sociaux, 
Moniteur Educateur, …

PARAMEDICAL

Orthophoniste, Infirmier, Aide soignant, 

Psychomotricien, …

ARTISTIQUE

Ecoles supérieures d’art ou « beaux arts », 

ENSA, ENSAA, Conservatoires, Ecoles du 

patrimoine, …

Écoles Spécialisées

Recrutement Parcoursup 
pour la plupart



Le lycée



LES BTS/BTSA



1/3 enseignements généraux

2/3 enseignements professionnels

LES BTS/BTSA



Les CPGE



Les CPGE



Les CPGE

CPGE ENS D1 et D2

* Intérêts de l’élève
Economie, gestion, LV, maths, 

Analyse monétaire pour ENS D2

Droit pour ENS D1

* Poursuites d’études
Ecoles de commerce, IEP, Information Communication

ENS Rennes (D1)

ENS Paris Saclay, ENSAI (D2)

* Enseignements envisageables
Mathématiques

SES

HGSP



Les CPGE



Les CPGE



Les CPGE



• Après le bac (concours ou dossier; bac en 
rapport) 

• Après une prépa (CPGE)

• Après un bac +2 (par les admissions
passerelles)

• Après un bac + 3 (par les admissions
passerelles)

Écoles de Commerce 

ou d'ingénieurs



Les attendus enÉc oles de 

Commerce ou d'ingénieurs

Ecoles de commerce et 

management

Ecoles d’ingénieurs

Basées sur la culture générale, les 

langues, la synthètisation et le 

raisonnement logique

l’engagement extra scolaire et le 

travail d’équipe

Basées sur les sciences 

Bon niveau de langue surtout 

l’anglais, travail d’équipe et 

engagement extra scolaire

l’histoire-géographie, les sciences 

économiques et sociales, les 

langues – obligatoires –

les maths indispensables pour la 

finance et les écoles post CPGE

Les maths et Physique-Chimie sont 

incontournables

Des écoles conseillent même 

l’option facultative « Maths 

expertes »

Proposition de remise à niveau 

dans certaines écoles en maths si 

nécessaires



2ème

année

1ère

année

En écoles 
d’ingénieurs

Au lycée A l’université En centre 
d’apprentissage

Cycle
Master

En 3 ans 

2ème

année

1ère

année

2ème

année

1ère

année

2ème

année

1ère

année

L 2

L 1

2ème

année

1ère

année

2ème

année

1ère

année

ATS ATS

Cycle
en école ou

À l’université 

Cycle Master
en 3 ans par 
alternance 

Écoles de 

Commerce ou d'ingénieurs



Deux sites pour vous aider à choisir 
vos enseignements de spécialité 

http://www.horizons21.fr/

http://quandjepasselebac.e

ducation.fr/category/bac-

2021/

http://www.horizons21.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/


Des guides 
pour aller plus 

loin 

Disponibles au CDI, en 
kiosque ou sur le site 

de l’Onisep



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. 

L’ enseignement 
professionnel

Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

•Attention les élèves de troisième sont prioritaires, alors pensez aux 
passerelles en lycée Pro avec stages afin d’être orienté directement en 
première PRO

Passer cette diapositive pour terminer la présentation



1re Professionnelle 2e Professionnelle

Procédure passerelle Procédure post-3ème

L’ enseignement 
professionnel

Comment entrer en baccalauréat professionnel ?

2e GT

Suivante



Dans les Hautes Alpes :

Gap : 14 avenue Maréchal Foch, 05000 
Gap, tél 04 92 51 16 08

Briançon : Maison de l’Etat, 42 Avenue de 
la République, 05100 Briançon, 
tél 04 92 25 47 30

https://www.facebook.co
m/CIOAlpesdusud/

http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/
Et notre site d’info http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/

https://www.facebook.com/CIOAlpesdusud/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/


Dans les Alpes du Sud  

Hautes-Alpes

Gap : 14 avenue Maréchal Foch, 05000 
Gap, tél 04 92 51 16 08

Briançon : Maison de l’Etat, 42 Avenue de 
la République, 05100 Briançon, tél 04 92 
25 47 30

Alpes de Haute Provence

Digne : 3 avenue du Plantas, 04000 Digne 
les Bains, tél 04 86 89 40 60

Manosque : 2 rue Rossini, 04100 Manosque 
tél 04 92 72 74 20

https://www.faceb
ook.com/CIOAlpes
dusud/

http://www.cio-digne-
manosque.ac-aix-
marseille.fr/

51

Site Avenir Jeunes 05 -

http://www.cio-digne-

manosque.ac-aix-

marseille.fr/webphp2/

https://www.facebook.com/CIOAlpesdusud/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/

