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Construire son parcours et choisir
Parcours = succession d’étapes

Fin

2nde

1- Je choisis la voie générale 

ou technologique ou 

professionnelle.

2- Je choisis
- 3 enseignements de spécialité 
(si VOIE GÉNÉRALE)

- 1 série de la voie technologique (STI2D, STL, 

STAV, ST2S, STMG, STHR, STD2A, S2TMD)

- je choisis une famille de métiers pour la 

voie professionnelle

Terminale

Je choisis mes 

formations 

après le bac

Je choisis….
- 2 enseignements de spécialité 

parmi les 3 choisis en 1ère 

générale.

- Ou

- 2 enseignements de spécialité 

proposés dans mon bac 

technologique

- Ou 

- Un parcours de bac professionnel

3 
Fin

1ère1 2

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


Volumes horaires -Voie générale

NB: à la rentrée 2022 un nouvel 
enseignement de spécialité « anglais monde 
contemporain » sera proposé aux lycéens.

Source ONISEP guide après la 3ème 2021: 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-
gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-

rentree-2021

* En lycée Agricole

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021


Volumes horaires -Voie générale

Source ONISEP guide après la 3ème 2021: 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-
gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-

rentree-2021

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Guide_3e_2021_Bordeaux.pdf

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Guide_3e_2021_Bordeaux.pdf


Au lycée 

Victor Louis :   

Spécialités proposées au lycée V. Louis 1ères générales Tales générales
HG Géopolitique et Sciences pPolitiques X X

Humanités Littérature et philosophie X X

Langues littérature et Cultures Etrangères et régionales X X

Mathématiques X X

Numérique et Sciences Informatique X X

Physique Chimie X X

Sciences de la Vie et de la Terre X X
Sciennces Economiques et Sociales X X

Littérature langues et Culture de l'Antiquité X X
Anglais Monde Contemporain X X



Volumes horaires -Voie Technologique

Source ONISEP guide après la 3ème 2021: 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-
gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-

rentree-2021

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Guide_3e_2021_Bordeaux.pdf

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Guide_3e_2021_Bordeaux.pdf


Volumes horaires -Voie Technologique

Vidéo ST2S

Vidéo STAV

Vidéo STD2A

Vidéo STHR

Vidéo S2TMD

https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Bac-techno-STI2D-presentation
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Enseignements-d-exploration/enseignement-d-exploration-creation-et-culture-design
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5Bpartenaires%5D=86
https://www.youtube.com/watch?v=0ZO9ajkosew


Volumes horaires -Voie Technologique

Source ONISEP guide après la 3ème 2021: 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-
gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-

rentree-2021

Vidéo STI2D

Vidéo STL

Vidéo STMG

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Bac-techno-STI2D-presentation
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Ma-voie-scientifique/s-orienter-vers-le-bac-stl-specialite-biotechnologie
https://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/Ma-voie-economique/decouvrir-la-filiere-stmg


Le bac... Ses coefficients…







Enseignements de spécialités choisis par les élèves de 
terminales en 2021 au lycée V. Louis
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Seconde Générale et 

Tehnologique

Première professionnelle

Bac Professionnel

Seconde professionnelle



http://www.nouvelle-voiepro.fr/

http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/


Les stages passerelles

En seconde générale et technologique, ces stages concernent les élèves qui souhaitent changer de 

voie : intégrer la voie professionnelle

 Possibilité d'effectuer un stage passerelle pour découvrir la filière visée et conforter son choix

 Les élèves volontaires, spécialement motivés, peuvent suivre ce type de stage sur

recommandation du conseil de classe. Il leur permet un renforcement dans les disciplines majeures

de la série souhaitée.

 Les contenus et les modalités du stage sont communiqués à la famille ou à l'élève, qui doivent donner

leur accord. Le lycéen peut réaliser tout ou partie de son stage dans un autre établissement que le

sien

 Concernant l'affectation dans un établissement public, la procédure à suivre et les documents à

renseigner dépendent de la situation scolaire actuelle et du changement d'orientation envisagé.

 Dans tous les cas, ces changements d'orientation doivent être préparés dans le cadre de

l'accompagnement personnalisé avec l'aide du professeur principal et du psychologue de

l'éducation nationale.



Les ressources pour aller plus loin…

Annuaires, sites et vidéos…
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https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

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


http://www.horizons21.fr/

http://www.horizons21.fr/




Programmes du Bac Général 
et des Bacs Technologiques

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/quels-sont-les-enseignements-de-specialite-au-lycee-comment-les-choisir-324419

