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Objectif Baccalauréat
Demain se prépare aujourd'hui
Pour la première fois, les rectorats des académies d’AixMarseille
et de Nice s'associent afin de vous proposer un guide d'orientation.
Commencer à réfléchir  dès la classe de 3e  à l’aprèsbac vous
permet d’imaginer les futurs possibles et d’éclairer vos choix. En
fin de 3e, plusieurs possibilités s’offrent à vous : intégrer une
2nde professionnelle ou une 2nde générale et technologique.
La 2nde professionnelle prépare au baccalauréat professionnel
en 3 ans et à l’exercice d’une famille de métiers ou à une poursuite
d’études supérieures. De nombreuses places en Brevet de
technicien supérieur (BTS) sont offertes aux bacheliers de la
voie professionnelle.

Le diplôme protège toujours du chômage
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64% des jeunes de la Région PACA sont en emploi trois ans après leur sortie
du système éducatif. Les non diplômés sont 44% à être en emploi.

Enquête : Observatoire régional des métiers (ORM PACA), juin 2015.
Source : Céreq  Enquête Génération 2010

Si vous choisissez de vous orienter en 2 nde générale et
technologique, en fin d’année, vous pourrez choisir entre la
préparation d’un baccalauréat technologique ou général qui
constituent tous deux une étape importante dans la construction
du parcours d’études et d’insertion professionnelle.
Le bac, passeport vers l’enseignement supérieur
Premier grade universitaire, le baccalauréat est un formidable
« passeport » pour accéder à l’enseignement supérieur.
Vous pouvez choisir entre 3 séries du baccalauréat général,
8 séries de la voie technologique et les 67 spécialités de la voie
professionnelle proposées dans les académies d’AixMarseille
et de Nice. Il existe ainsi près de 80 parcours d’accès au baccalauréat
dans la région académique ProvenceAlpesCôte d’Azur ! Il ne
faut donc pas parler « du » baccalauréat mais « des » baccalauréats
et chacun d’entre vous peut trouver le sien.
Enfin, quel que soit le niveau de formation, obtenir le diplôme
demeure toujours déterminant pour favoriser l’insertion des jeunes.
Osez l’ambition !
C’est pour vous aider à y voir plus clair et à choisir vos parcours
que nous avons décidé de diffuser largement ce document.
Il s’adresse à vous, à vos parents, et plus largement à tous ceux
que vous pourrez solliciter pour obtenir un conseil.
N'hésitez pas à aller chercher d’autres informations auprès de vos
professeurs et de professionnels dans les Centres d’information
et d’orientation (CIO).
Osez la découverte. Allez à la rencontre des professionnels
présents sur les nombreux salons, forums et journées portes
ouvertes. Allez sur les sites de référence indiqués à la fin de
ce guide. Soyez curieux et entreprenants. Sachez que vous
pourrez vous former tout au long de la vie et qu'il existe des
passerelles entre les différentes voies, car un choix d'orientation
n'est jamais définitif.
La mission des professionnels de l’éducation est de préparer
votre avenir, qui est tout simplement celui du pays que nous
servons.
Bernard BEIGNIER
Recteur de l’académie
d’AixMarseille
Recteur de la Région académique
Provence Alpes  Côte d’Azur

Emmanuel ETHIS
Recteur de l’académie
de Nice

La voie générale
3 séries
Les baccalauréats généraux se déclinent en 3 séries
Littéraire (L), économique et sociale (ES), scientifique (S).
Au programme
Des enseignements communs à tous les élèves (français, histoiregéographie,
éducation civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes) et
des enseignements spécifiques donnant une identité forte à chaque série.
Et après ?
Des poursuites d’études supérieures longues (universités, écoles
de commerce, d’ingénieur…) de niveau bac+5. Des études plus
courtes, de niveau bac+2/+3, sont aussi possibles : Brevet de technicien
supérieur (BTS), Diplôme universitaire de technologie (DUT) et licence
professionnelle.

L

ES

Littéraire

Economique
& social

Les enseignements spécifiques
■ Littérature
■ Langues étrangères
■ Histoire-géographie
■ Sciences
■ Philosophie

Les enseignements spécifiques
■ Sciences économiques et sociales
■ Histoire-géographie
■ Mathématiques
■ Sciences
■ Philosophie

Et après ?
Poursuite d’études dans les lettres,
langues, arts, sciences humaines et
sociales, droit, commerce...

Et après ?
Poursuite d’études dans les sciences
humaines et sociales, sciences économiques, sciences politiques, gestion et
commerce, droit, lettres, langues, art et
paramédical.

Où vont les bacheliers L ?

Où vont les bacheliers ES ?

S

Scientifique

Les enseignements spécifiques
■ Mathématiques
■ Physique-chimie
■ Sciences de la vie et de la terre ou
Sciences de l’ingénieur ou écologie,
agronomie et territoires
■ Philosophie
■ Histoire-géographie
Et après ?
Poursuite d’études dans les sciences et
technologies, les sciences économiques,
la santé, le droit, le commerce…

Où vont les bacheliers S ?
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Autres formations
ou vie active
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Source : Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur (chiffres France)
Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Traitement Prevsup - 2015

La voie technologique
8 séries
Les baccalauréats technologiques sont organisés par grands
domaines (industrie et développement durable, laboratoire,
santé et social, design et arts appliqués, gestion et management...).
Au programme : des enseignements technologiques qui s’appuient
sur une démarche de projet et des études de cas concrets.
Les enseignements généraux permettent de consolider les
savoirs fondamentaux en vue de préparer l’élève à une
poursuite d’études supérieures. Ces bacs ne visent pas l’insertion
professionnelle directe.

Et après ?
Les parcours de formation se construisent souvent par étapes :
obtention d’un bac+2, puis poursuite d’études vers un bac+3,
voire vers un bac+5.
Concernant le niveau Bac + 2, des places sont proposées
prioritairement aux bacheliers technologiques en IUT (institut
universitaire de technologie). Après l'obtention du DUT (diplôme
universitaire de technologie), les étudiants peuvent poursuivre
vers des licences professionnelles ou des écoles d'ingénieurs.

Domaine scientifique
STI2D

Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable

4 spécialités : ■ architecture et construction ■ énergies et environnement ■ innovation
technologique et écoconception ■ systèmes d’information et numérique.
Et après ?
Poursuite d’études dans tous les secteurs de l’industrie : BTP, énergies et
environnement, construction navale ferroviaire et aéronautique, audiovisuel,
électronique, informatique, télécoms.

ST2S

Et après ?
Poursuite d’études dans les secteurs social, paramédical, médico-social...

Sciences et technologies
du management et de la gestion

4 spécialités : ■ gestion et finance ■ mercatique (marketing)
■ ressources humaines et communication ■ systèmes d’information
de gestion.
Et après ? Poursuite d’études selon la spécialité choisie dans la
gestion, le commerce, la communication des entreprises, le
secrétariat de direction, la comptabilité, le tourisme.

STHR

Sciences et technologies
de l’hôtellerie et de la restauration

Enseignements spécifiques : histoire-géographie touristique,
économie générale et touristique, droit, gestion hôtelière,
technologies et méthodes culinaires, service et commercialisation,
techniques d’accueil et d’hébergement.
Et après ?
Poursuite d’études dans les domaines de l’hôtellerie, de la
restauration, mais aussi en gestion, tourisme ou vente.

Sciences et technologies de laboratoire

2 spécialités : ■ biotechnologies ■ sciences physiques et chimiques en laboratoire.
Acquisition de techniques d’observation, de mesure et d’analyse dans les domaines de
la fabrication pour différents produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries,
des industries de la chimie, de la cosmétique.
Et après ?
Poursuite d’études selon la spécialité choisie dans le secteur de la biochimie et
du génie biologique, l’agroalimentaire, la chimie, la physique de laboratoire et
le contrôle qualité.

STAV

STMG

Sciences et technologies de la santé et du social

Spécialités : ■ biologie humaine ■ connaissance psychologique des individus et
des groupes ■ étude des faits sociaux et des problèmes de santé ■ institutions
sanitaires et sociales …

STL

Domaine tertiaire

Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
( sous tutelle du ministère de l’Agriculture)

5 spécialités : ■ technologies de la production agricole ■ transformation des produits
alimentaires ■ aménagement et valorisation des espaces ■ services en milieu rural
■ sciences et technologies des équipements.
Et après ?
Poursuite d’études selon la spécialité choisie dans l’agriculture, l’agroalimentaire,
l’environnement, la biologie, le commerce, le tourisme vert...

TMD

Techniques de la musique
et de la danse

Spécialités : ■ étude des principes physiques mis en œuvre
dans les instruments ■ reproduction du son ■ performances
des amplificateurs ■ dynamique de la danse…
Les cours de musique ou de danse sont dispensés au lycée et
au conservatoire.
Et après ?
Poursuite d’études dans les domaines du spectacle, de l’enseignement
et de la médiation culturelle.

Où vont les bacheliers technologiques ?
Université
BTS ou DUT
Classe prépa

STD2A

Autres formations
ou vie active

Sciences et technologies du design et des arts appliqués

4 pôles disciplinaires : ■ arts, techniques et civilisations ■ démarche créative
■ pratiques en arts visuels ■ technologies du design et des métiers d’art.
Et après ?
Poursuite d’études dans le domaine des arts appliqués, la communication visuelle,
les métiers d’art et du design.

48%
28%
22%
2%

Source : Traitement Prevsup - 2015

La voie professionnelle
67 spécialités
Le baccalauréat professionnel propose une centaine de
spécialités, dont 67 sont préparées dans les académies
d’AixMarseille et de Nice. Elles sont réparties entre le secteur
de la production (bâtimenttravaux publics, boisameublement,
matériaux, productique mécanique...), le secteur des services
(alimentation, hôtellerierestauration, gestion administration,
hygiène et sécurité, services à la personne, transport
logistique...) et le secteur agricole (agroéquipements,
aménagements paysagers, horticulture...).
Au programme : des enseignements communs à toutes
les séries (français, mathématiques, histoiregéographie,
langues vivantes, EPS) et des enseignements professionnels.
Ces derniers représentent environ 40 % de l’emploi du
temps et permettent d’acquérir les techniques et pratiques
professionnelles du secteur d’activité. Les périodes de
formation en entreprise, d’une durée de 22 semaines
réparties sur 3 ans, constituent une première expérience
professionnelle.
Et après ? Ce diplôme permet de poursuivre ses études
en Brevet de technicien supérieur, où des places sont
attribuées en priorité aux bacheliers professionnels, en
BTS Agricole ou encore d’accéder à une profession.

Les périodes de formation en entreprise, une révélation
Les professeurs sont unanimes : après le stage, les élèves changent et reviennent
plus matures. Ils se sont confrontés à la réalité de l’entreprise et de ses exigences,
notamment en termes de productivité et de comportement. Considérés comme
des adultes auxquels on confie des responsabilités, ils se découvrent ainsi des
qualités, comme par exemple, l’autonomie.

L’apprentissage, une autre voie d’excellence

17 secteurs d’activité
■ Agriculture, élevage, aménagement, forêt
■ Alimentation, hôtellerie, restauration
■ Arts, artisanat, audiovisuel

Le baccalauréat professionnel peut se préparer à temps plein au lycée professionnel
ou par apprentissage. L’apprenti, qui doit signer un contrat de travail avec une
entreprise, partage son temps entre l’entreprise et le Centre de formation d’apprentis
(CFA) et perçoit un salaire. Que l’on soit élève en lycée professionnel ou apprenti
en CFA, le diplôme préparé est le même. L’apprentissage permet de se préparer
à l’obtention de nombreux diplômes allant du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur
en passant par le Brevet de technicien supérieur, le Diplôme universitaire de
technologie, la licence professionnelle...

■ Automobile, engins, aéronautique et nautique
■ Bâtimenttravaux publics
■ Bois, ameublement
■ Chimie, physique
■ Commerce, vente
■ Électricité, électronique, énergie

Le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), un premier niveau
de qualification
En fin de 3e, les élèves peuvent également intégrer une première année de
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Il existe environ 200 spécialités dans
les secteurs industriels, commerciaux et de services. Se préparant en deux ans,
ce diplôme permet de poursuivre ses études sous certaines conditions en
baccalauréat, notamment professionnel.

■ Gestion, administration
■ Hygiène, sécurité

Où vont les bacheliers professionnels ?

■ Industries graphiques

Université

■ Matériaux : métaux, plastiques, papiers

BTS ou DUT

■ Productique, mécanique

71%

■ Santé, social, soins
■ Textile, habillement
■ Transport, logistique
Retrouvez ces secteurs dans le guide Onisep
« Après la 3e » des académies d’AixMarseille et de Nice

21%
8%

Source : Traitement Prevsup - 2015

Autres formations
ou vie active

Après le Bac
Panorama des études supérieures
Les formations supérieures au lycée
BTS / BTSA - Brevet de technicien supérieur / Brevet de technicien supérieur agricole
Les BTS/BTSA se préparent en 2 ans après le bac, à temps plein, sous statut scolaire ou par apprentissage. De nombreuses places
sont attribuées aux titulaires de baccalauréats professionnels. L’admission est sélective. Elle s’effectue sur étude des bulletins
scolaires et parfois, entretien de motivation. Chaque BTS/BTSA correspond à une cible professionnelle précise répondant aux attentes
de recrutement des entreprises. La formation comprend en moyenne 12 semaines en entreprise. Il existe une centaine de spécialités
dans presque tous les domaines (Agricultureenvironnement, Artsculture, Bâtimenttravaux publics, Commerceéconomieges
tion, Droitimmobilier, Industrie, Informationcommunication, Santésocial, Sciences, Transporttourismehôtellerie).
Poursuite d’études : le BTS/BTSA vise l’insertion professionnelle mais permet aussi une prolongation des études notamment
en licence professionnelle.
CPGE - Classes préparatoires aux grandes écoles
Les prépas, appelées également CPGE, se déroulent en 2 ans et visent l’accès aux grandes écoles (écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs, écoles normales supérieures). On distingue trois filières : les prépas littéraires, scientifiques ou économiques.
L’admission s’effectue sur dossier scolaire. La motivation du candidat est également examinée.
Poursuite d’études : différente selon la CPGE suivie, elle s’effectue dans une grande école pour un cycle de 3 ans. Tout étudiant
en classe préparatoire est aussi obligatoirement inscrit dans une université. Des équivalences permettent d’intégrer un parcours
universitaire à partir de la seconde année et audelà.

Les études à l’université
DUT - Diplôme universitaire de technologie
Les diplômes universitaires de technologie se préparent en 2 ans après le bac dans les Instituts universitaires de technologie
(IUT). Il existe 26 spécialités dont 20 dans notre académie. Ils se préparent à temps plein sous statut scolaire ou par apprentissage.
L’admission est sélective. Elle s’effectue sur étude des bulletins scolaires et parfois des tests et un entretien de motivation. Un
stage de 10 semaines minimum est prévu.
Poursuite d’études : le DUT permet l’insertion immédiate sur le marché du travail mais peut être prolongé : licence professionnelle,
licence générale, écoles de commerce, d’ingénieurs, écoles spécialisées...
Licence (bac+3)
Organisée en parcours, la licence offre une spécialisation progressive. La première année est dite L1, la 2e année L2, la 3e année L3.
Les licences se répartissent en domaines de formation (sciences, technologie, santé, sciences humaines et sociales, arts, lettres,
langues, droitéconomie, gestion). L’admission se fait après le bac.
Poursuite d’études : en 3 ans après le bac, la licence générale est le premier pas vers le master (bac+5) et permet aussi de se
présenter à certains concours de la fonction publique. La licence professionnelle, quant à elle, permet un accès direct à une profession.

Les écoles spécialisées
Après le bac, de nombreux lycées, instituts et écoles proposent des formations professionnelles reconnues sur le marché du travail :
■ les écoles d’architecture (5 ans) préparent au métier d’architecte ou d’architecte paysagiste ;
■ les écoles d’art (2 à 5 ans) préparent aux métiers du graphisme ou du design pour la mode, de la musique et du son,
de la publicité, de l’édition, de la communication visuelle, de l’aménagement d’espace... ;
■ les écoles de comptabilité, de commerce ou de gestion (3 à 5 ans) ;
■ les écoles d’ingénieurs (5 ans) ;
■ les écoles paramédicales (1 à 5 ans selon le métier visé) ;
■ mais aussi les écoles du secteur social, les IEP (Instituts d’études politiques)... (3 à 5 ans).

Il existe encore d’autres possibilités, cette liste n’est pas exhaustive (se reporter aux sources citées en dernière page).

Comment s’informer
Tout ne se décide pas à la fin de la classe de 3e. Les choix d’orientation se construisent progressivement, étape par étape.

Des personnes et des lieux pour vous accompagner
■ Votre professeur principal vous connaît bien. Il a une vue d’ensemble sur votre scolarité, il peut vous aider dans vos choix d’orientation
et en parler avec votre famille. Chaque trimestre, des réunions parentsprofesseurs sont organisées, au collège et au lycée, de la
2nde à la terminale.
■ Les conseillers d’orientation-psychologues sont là pour vous aider à faire le point. Spécialistes de l’orientation, ils vous accompagnent
dans l’élaboration de vos projets de formation. Ils reçoivent les élèves et les parents, ensemble ou séparément, dans l’établissement
scolaire ou dans les Centres d’information et d’orientation (CIO).
■ Les Centres d’information et d’orientation (CIO)
Les CIO sont des services publics gratuits de l’Éducation nationale. Vous pouvez être reçus en entretien par un conseiller
d’orientationpsychologue ou y consulter toutes les informations utiles sur les études, les formations professionnelles,
les qualifications et les professions.
■ Les Centres de documentation et d’information (CDI)
Vous pouvez consulter des ressources de l’Onisep et des autres partenaires au sein du Centre de documentation et d’information
(CDI) de votre établissement.

Les dispositifs
■ Le stage en entreprise en 3e vous offre l’occasion de découvrir, souvent pour la première fois, le monde du travail.
■ L’accompagnement personnalisé comprend une aide à l’orientation qui revêt différentes formes : réalisation d’exposés sur les
métiers ou un secteur d’activités professionnelles, séances d’information sur l’enseignement supérieur ou sur une filière de
formation, préparation aux méthodes de l’enseignement supérieur. Le « parcours Avenir » vous est proposé jusqu’à la terminale.
Il permet d’acquérir des compétences nouvelles, notamment la capacité à s’orienter tout au long de la vie.
■ Des salons, forums et journées portes ouvertes vous accueillent ainsi que vos parents dans toute la région académique Provence
AlpesCôte d'Azur. Ils permettent de découvrir les formations postbac, de rencontrer des professionnels, de bénéficier d’un entretien
avec un conseiller d’orientationpsychologue et de s’informer sur la vie étudiante (le logement, les bourses d’études...).
■ Des journées d’immersion dans l’enseignement supérieur, organisées chaque année autour du mois de mars, permettent aux
élèves de 1ère et éventuellement de terminale de passer une journée ou une demijournée dans une structure de l’enseignement
supérieur pour découvrir les différentes formations.
■ Des visio et webconférences présentent aux élèves de terminale les contenus et les débouchés des filières d’enseignement supérieur.
Ils peuvent dialoguer par tchat avec des enseignantschercheurs de l’université et des professeurs des classes de techniciens supérieurs.
■ Des passerelles permettent aux élèves, sous certaines conditions, des réorientations entre l’enseignement professionnel
et l’enseignement général et technologique (dans les deux sens), mais également au sein d’une même voie de formation.
Le choix d’une orientation n’est jamais définitif.
Les sites et services en ligne
>
>
>

>
>

www.acaixmarseille.fr
www.acnice.fr
Espaces « Orientation, Formations » des sites académiques
www.onisep.fr
Toute l’information sur les métiers, les formations et les
secteurs d’activités avec l’ONISEP
www.onisep.fr/aix
www.onisep.fr/nice
Avec des guides régionaux et des fiches sur les sites des
délégations régionales

>

>

http://monorientationenligne.fr
Mon orientation en ligne
www.orientationpaca.fr
Site internet du Service public régional d’orientation (SPRO)
Des réponses à vos questions par mail, tchat
ou téléphone au 01 77 77 12 25.

Des minisites sur les spécialités et débouchés pour le bac :
>

www.onisep.fr/Mavoielitteraire

>

www.onisep.fr/Mavoieeconomique

>

www.onisep.fr/Mavoiescientifique

>

www.onisep.fr/voiepro

Conception/réalisation : Services académiques d’information et d’orientation, Délégation régionale de l’ONISEP, Services communication des académies
d’Aix-Marseille et de Nice, d’après une idée originale de l’académie d’Amiens. Crédits photgraphiques : iStock - Académie de Nice - Janvier 2017

