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ÉDITO
La classe de seconde générale et technologique vous aura permis
d’approfondir les compétences générales du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture que vous
avez progressivement acquises durant votre parcours scolaire
en collège. Mais elle vous permet aussi d’aborder, via les enseignements
d’exploration, d’autres approches disciplinaires éveillant votre intérêt pour
des formations de l’enseignement supérieur et pouvant vous aider à consolider
des choix de métiers, voire à penser déjà des perspectives d’accès à l’emploi.
À l’issue de la seconde, une nouvelle étape de votre orientation et de votre
parcours scolaire s’amorce. Vous avez à vous déterminer, soit pour la voie générale,
soit pour la voie technologique et, à l’intérieur de la voie choisie, à identifier
une série de baccalauréat qui vous donnera accès aux différentes formations
de l’enseignement supérieur.
Ce choix doit vous aider à préciser votre projet personnel de formation,
qui intégrera les apports successifs de l’éducation à l’orientation, retracés
dans votre parcours Avenir grâce à l’outil Folios… Déjà, votre stage d’observation
de troisième a pu vous permettre une première réflexion sur les liens entre intérêt
personnel, métier envisagé et niveau de formation à atteindre pour l’exercer.
Cette première expérience du monde professionnel est aussi un élément important
pour vous aider dans vos choix.
Ce guide, qui s’appuie sur les informations les plus actualisées pour la rentrée 2018,
a pour ambition d’éclairer tous les possibles qui s’offrent à vous. En présentant
toutes les séries de baccalauréat, selon le même plan, il joue le rôle d’un comparateur,
favorisant votre réflexion, les échanges avec votre environnement familial
et amical, les approfondissements à obtenir auprès des professionnels, enseignants,
spécialistes de l’orientation, animateurs des forums et des journées portes ouvertes
organisées par les établissements scolaires.
Cette publication de l’Onisep apporte également dans sa partie « Guide pratique »
des réponses aux questions qu’il faut que vous vous posiez, et que nous recensons
à partir de celles qui nous sont adressées via le service numérique « mon orientation
en ligne », que je vous encourage aussi à mobiliser (www.monorientationenligne.fr).
C’est maintenant à vous de vous approprier toutes ces informations, pour nourrir
votre réflexion, vous aider à fixer le cap de votre parcours et à le construire
par une spécialisation progressive dans la perspective des formations supérieures
où vous vous engagerez, notamment de la licence, socle de 3 ans de l’université
et, plus largement, de son cursus LMD (licence, master, doctorat).
Michel Quéré
Directeur de l’Onisep
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LA VOIE GÉNÉRALE
VERS L'UNIVERSITÉ OU UNE ÉCOLE
Cette voie permet d'acquérir une solide culture générale et de bonnes
capacités d’expression. Environ 71 % des bacheliers généraux s'inscrivent
à l'université et 12 % en classe préparatoire aux grandes écoles.

ÂLes trois séries ES, L, S
et leurs points forts
Au sein de cette voie, le choix d'une série se fait en fonction
des centres d’intérêt, des matières dominantes et des
poursuites d’études envisagées.
On distingue trois séries :
¼ la série ES (économique et sociale), centrée sur les
sciences économiques et sociales. Les mathématiques,
l’histoire-géographie et les langues vivantes y tiennent une
place importante.
Cette série prépare plus particulièrement à des poursuites
d’études dans les domaines de l’économie, de la gestion, du
droit, des sciences politiques, du commerce ou encore des
sciences humaines ;
¼ la série L (littéraire), centrée sur les lettres (littérature,
français, langues), les sciences humaines (philosophie,
histoire-géographie), et les arts.
Cette série prépare surtout à des poursuites d’études dans
le domaine des lettres, des langues, des sciences humaines,
du droit et des arts ;
¼ la série S (scientifique), centrée sur les disciplines scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la
vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur ou écologie, agronomie et territoires…).
Cette série conduit à des poursuites d’études dans les
domaines des sciences et des technologies ou de la santé.

ÂLes « profils »
des séries générales
Au sein de chaque série se dessinent des « profils » d’études
différents, qui permettent soit d’approfondir une des disciplines dominantes de la série (par exemple : mathématiques,
physique-chimie en S ; langues vivantes en L…), soit de
s’ouvrir à des domaines nouveaux (par exemple : droit et
grands enjeux du monde contemporain en L).
Le meilleur profil n’est pas forcément celui qui permet
d’accroître vos compétences dans vos matières préférées,
mais plutôt celui qui vous permet d’obtenir votre bac dans
les meilleures conditions et de vous préparer aux études
supérieures !
Il faut aussi penser à l’après-bac. Si le choix du profil renforce
le poids d’une des disciplines majeures, il doit aussi vous

aider à préciser votre projet d’études supérieures. Ainsi,
choisir l’enseignement d’arts en série L est logique si l’on
veut s’engager ensuite dans une licence d’arts…

ÂAprès un bac général
Études longues (5 ans) ou études plus courtes, les choix de
poursuites d’études après le bac sont diversifiés.
¼ S'inscrire à l’université permet de préparer une licence
en 3 ans (L1, L2, L3). Avec 45 licences, une large palette
de disciplines est proposée. En principe, un bachelier peut
candidater dans la licence de son choix s'il répond aux
connaissances et compétences attendues à l'entrée de la
formation. À noter : ceux qui souhaitent se diriger vers les
métiers de l’enseignement s’inscrivent, à l’issue de leur
licence, dans une Espé (école supérieure du professorat
et de l’éducation) pour y préparer un master spécifique et
passer en fin de M1 les concours de recrutement.
¼ Intégrer une CPGE (classe préparatoire aux grandes
écoles) dans un lycée permet de préparer, en 2 ans, les
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¼Taux d'inscription* des bacheliers
généraux dans l'enseignement supérieur
Établissements

Bac ES Bac L Bac S

Université (hors IUT)
IUT
STS
CPGE
Autres formations (y compris écoles
de commerce, d'ingénieurs et d'art)

55 %
11 %
10 %
6%

72 %
2%
8%
8%

62 %
11 %
6%
18 %

12 %

8%

12 %

Source : extrait de Repères et références statistiques, 2017, bacheliers
de la session 2016.
* Un même étudiant pouvant s'inscrire dans plusieurs filières, l'addition
des taux peut être supérieure à 100 %.

concours d’entrée des « grandes écoles » : écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, ENS (écoles normales supérieures)… En fonction de sa série de bac, différentes filières
de prépa sont accessibles après sélection sur dossier.
¼ Intégrer une école spécialisée (dans le domaine du
social, du paramédical, de la communication, du journalisme…), une école d’ingénieurs ou de commerce, un IEP
(institut d’études politiques) est également possible. Le
recrutement, sélectif, se fait généralement sur concours
pour 2 à 5 années d’études suivant le niveau d’accès.
¼ Préparer en 2 ans un DUT à l’université, ou un BTS en
lycée, en école ou en CFA, permet de se spécialiser rapidement en se préparant à différents métiers, ou de compléter
sa formation, notamment par une licence professionnelle
(en un an supplémentaire).
Pour en savoir plus sur les différentes filières du supérieur,
¼Voir « Après le bac », p. 32. n

INFO +
Les enseignements de spécialité
des bacs généraux en terminale

> Bac ES (économique et social)
- Mathématiques
- Sciences sociales et politiques
- Économie approfondie
> Bac L (littéraire)
- Arts ; arts du cirque
- Langues et cultures de l'Antiquité (latin ou grec)
- Langues vivantes (LV3 ou langue vivante approfondie)
- Mathématiques
- Droit et grands enjeux du monde contemporain
> Bac S (scientifique)
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la Terre
- Informatique et sciences du numérique
- Écologie, agronomie et territoires (dans les lycées agricoles)
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BAC ES
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Un bac équilibré avec de l’économie,
de l’histoire, de la géographie,
des mathématiques… Une série
pour mieux comprendre le monde
contemporain.

ÂPour qui ?
Pour celles et ceux qui s’intéressent aux
questions d’actualité et aux problématiques
économiques et sociales du monde contemporain.

ÂAu programme
En 1re, l’emploi du temps comprend des
enseignements communs à tous les élèves
des séries générales (français, enseignement moral et civique, EPS et langues
vivantes). Leur objectif : partager une culture
générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de série.
S’y ajoutent des enseignements spécifiques,
parmi lesquels :
¼ un enseignement de sciences économiques et sociales pour s’approprier

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l'Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d'une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

progressivement les concepts, méthodes
et problématiques essentiels (science économique, sociologie et science politique) ;
¼ un enseignement d'histoire-géographie ;
un enseignement de mathématiques
pour acquérir un bagage solide et adapté
aux poursuites d’études en économie et en
sciences humaines.
En terminale, la spécialisation devient plus
forte. Des enseignements communs
demeurent (LV1 et LV2, EPS, enseignement
moral et civique), à côté des enseignements
spécifiques, notamment :
¼ sciences économiques et sociales ;
¼ mathématiques ;
¼ histoire-géographie.
De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité au choix dans la perspective de la
poursuite d’études :
¼ mathématiques ;
¼ sciences sociales et politiques ;
¼ économie approfondie.
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼ pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼ deux enseignements facultatifs (au
maximum), au choix, dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

ÂPoursuites d’études
Le bac ES permet d’envisager des poursuites
d’études longues dans une grande variété
de domaines.
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¼Les enseignements de 1re et Tle ES
(économique et sociale)

¼ Plus de la moitié des bacheliers ES
s’inscrivent à l’université, notamment en
licence d’économie et gestion et AES, de
droit, de langues, de lettres ou de sciences
humaines (histoire, philosophie, sociologie…). L’objectif est ensuite de se spécialiser en master. L’accès, sélectif, est alors lié à
la licence obtenue.
¼ Autre voie choisie : les classes prépa
qui conduisent, selon les filières, à différents concours d’entrée de grandes écoles :
écoles de commerce, ENS (écoles normales
supérieures).
¼ Il est possible d’intégrer une école
directement après le bac, pour 3 à 5 ans
d’études : écoles de commerce, de journalisme, d’architecture, IEP (instituts
d'études politiques)… Sélection sur
concours ou dossier.
¼ Enfin, un BTS ou un DUT, en 2 ans après
le bac, permet d’exercer rapidement un
métier ou de continuer ses études dans une
large palette de spécialités (commerce, gestion, communication, tourisme, carrières
juridiques ou sociales…). Ces diplômes
peuvent être complétés par une licence
professionnelle (en un an supplémentaire).

ÂPerspectives
professionnelles
Les secteurs d'activités varient selon la
filière d'études supérieures choisie : métiers
de la gestion, de l'expertise comptable, de
la finance, du droit, de la statistique, du
marketing, de la logistique, de l'enseignement, de la fonction publique… n

Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Français

4h

-

4 h 30

4h

4 1)
3 (LV1)
2 (LV2)
2
2 2)

LV1 et LV2 a) b)

2h
2h
Éducation physique et sportive c)
d)
30 min
30 min
Enseignement moral et civique
2h
2h
Accompagnement personnalisé
e)
1
h
Travaux personnels encadrés
Enseignements spécifiques
5h
5h
Sciences économiques et sociales
4h
4h
Histoire-géographie
3h
4h
Mathématiques
1 h 30
Sciences
4h
Philosophie
Un enseignement de spécialité au choix parmi :
- mathématiques
1 h 30
- sciences sociales et politiques
1 h 30
- économie approfondie
1 h 30
Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- informatique et création numérique ;
- LV3 a) b) ;
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : latin ;
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : grec ;
- éducation physique et sportive ;
- arts f) ;
- langue des signes française.
• Atelier artistique g)

2h
2h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
72 h annuelles 72 h annuelles

Heures de vie de classe

10 h annuelles 10 h annuelles

a) La langue vivante 2 ou 3 peut être
étrangère ou régionale.
b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h
avec un assistant de langue.
c) L’enseignement d’EPS est validé en
cours de formation.
d) Enseignement dispensé en groupe à
effectif réduit.
e) Les TPE s’appuient prioritairement sur
les disciplines dominantes de la série.
Sont seulement pris en compte les points
au-dessus de la moyenne.
f) Au choix parmi : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des arts,
musique ou théâtre.
g) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.

7 ou 9 3)
5
5 ou 7 4)
2 2)
4

3) et 4)

5)

-

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2).
2) Épreuve anticipée en 1re.
3) Si sciences sociales et politiques ou
économie approfondie choisie en
enseignement de spécialité : coef. 9.
4) Si mathématiques choisie en
enseignement de spécialité : coef. 7.
5) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus à
la 1re épreuve sont multipliés par 2. Dans
le cas du latin ou du grec, les points sont
multipliés par 3.
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Bac ES

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics
Dordogne
Mathématiques

Sciences sociales
et politiques

Économie
approfondie

Bergerac - Lycée Maine de Biran







Excideuil - Lycée Giraut de Borneil





Lycées

Nontron - Lycée Alcide Dusolier





Périgueux - Lycée Bertran de Born







Périgueux - Lycée Jay de Beaufort







Périgueux - Lycée Laure Gatet












Ribérac - Lycée Arnaut Daniel
Sarlat-la-Canéda - Lycée Pré de Cordy





Terrasson-la-Villedieu - Lycée Antoine de Saint-Exupéry





Mathématiques

Sciences sociales
et politiques

Économie
approfondie

Andernos-les-Bains - Lycée Nord Bassin Simone Veil







Arcachon - Lycée de Grand Air







Bazas Lycée Anatole de Monzie





Bègles - Lycée Václav Havel







Blanquefort - Lycée Jean Monnet







Blaye - Lycée Jaufré Rudel







Bordeaux - Lycée Camille Jullian







Bordeaux - Lycée François Magendie







Bordeaux - Lycée François Mauriac







Bordeaux - Lycée Jean Condorcet





Bordeaux - Lycée Michel Montaigne







Bordeaux - Lycée Montesquieu







Bordeaux - Lycée Nicolas Brémontier







Gradignan - Lycée des Graves







Gujan-Mestras - Lycée de la mer





Gironde
Lycées
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bac es
Gironde (suite)
Mathématiques

Sciences sociales
et politiques

La Réole - Lycée Jean Renou





Langon - Lycée Jean Moulin







Le Taillan-Médoc - Lycée Sud Médoc - La Boétie







Lesparre-Médoc - Annexe du lycée Odilon Redon de Pauillac







Libourne - Lycée Max Linder







Libourne - Lycée polyvalent Jean Monnet





Lormont - Lycée Élie Faure







Mérignac - Lycée Fernand Daguin







Pauillac - Lycée Odilon Redon







Pessac - Lycée Pape Clément







Saint-André-de-Cubzac - Lycée Philippe Cousteau







Sainte-Foy-la-Grande - Lycée Élysée Reclus





Lycées

Économie
approfondie











Mathématiques

Sciences sociales
et politiques

Économie
approfondie

Aire-sur-l’Adour - Lycée Gaston Crampe







Dax - Lycée de Borda







Mont-de-Marsan - Lycée Charles Despiau







Mont-de-Marsan - Lycée Victor Duruy







Parentis-en-Born - Lycée Antoine de Saint-Exupéry







Peyrehorade - Lycée polyvalent Jean Taris



Saint-Paul-lès-Dax- Lycée Haroun Tazieff





Saint-Vincent-de-Tyrosse - Lycée Sud des Landes







Mathématiques

Sciences sociales
et politiques

Économie
approfondie

Agen - Lycée Bernard Palissy







Agen - Lycée Jean-Baptiste de Baudre







Aiguillon - Lycée Stendhal







Fumel - Lycée Marguerite Filhol





Marmande - Lycée Val de Garonne





Nérac - Lycée George Sand





Villeneuve-sur-Lot - Lycée Georges Leygues - Louis Couffignal





Talence - Lycée Alfred Kastler
Talence - Lycée Victor Louis

Landes
Lycées

Lot-et-Garonne
Lycées
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Pyrénées-Atlantiques
Mathématiques

Sciences sociales et
politiques

Anglet - Lycée Cantau





Bayonne - Lycée Louis de Foix





Bayonne - Lycée René Cassin







Biarritz - Lycée André Malraux







Chéraute - Lycée du Pays de Soule





Lescar - Lycée Jacques Monod





Mourenx - Lycée Albert Camus





Nay - Lycée Paul Rey





Oloron-Sainte-Marie - Lycée Jules Supervielle





Orthez - Lycée Gaston Fébus





Pau - Lycée Louis Barthou







Pau - Lycée Saint-Cricq







Pau - Lycée Saint-John-Perse







Saint-Jean-de-Luz - Lycée Maurice Ravel







Saint-Jean-Pied-de-Port - Lycée de Navarre





Mathématiques

Sciences sociales
et politiques

Lycées

Économie
approfondie





Établissements privés sous contrat
Dordogne
Lycées
Bergerac - Lycée privé Sainte-Marthe Saint-Front

Économie
approfondie




Périgueux - Lycée privé Saint-Joseph

Gironde
Lycées
Arcachon - Lycée privé Saint-Elme

Mathématiques

Sciences sociales
et politiques





Économie
approfondie



Bordeaux - Lycée privé Albert le Grand
Bordeaux - Lycée privé Assomption - Sainte Clotilde





Bordeaux - Lycée privé Le Mirail, le lycée du matin







Bordeaux - Lycée privé Notre-Dame



Bordeaux - Lycée privé Saint-Genès La Salle
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Gironde (suite)
Lycées
Bordeaux - Lycée privé Saint-Joseph de Tivoli
Bordeaux - Lycée privé Sainte-Marie Bastide
Bordeaux - Lycée privé Sainte-Marie Grand Lebrun
La Brède - Lycée privé de la Sauque
Libourne - Lycée privé Montesquieu

Mathématiques

Sciences sociales et
politiques

Économie
approfondie




















Pauillac - Lycée Saint-Jean

Landes
Lycées

Mathématiques

Dax - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
Saint-Pierre-du-Mont - Lycée privé Jean Cassaigne

Sciences sociales et
politiques

Économie
approfondie






Lot-et-Garonne
Lycées

Sciences sociales
et politiques

Mathématiques

Agen - Lycée privé Saint-Caprais
Marmande - Lycée privé Notre-Dame de la Compassion




Économie
approfondie




Villeneuve-sur-Lot - Lycée privé Sainte-Catherine

Pyrénées-Atlantiques
Lycées

Mathématiques

Bayonne - Lycée privé Bernat Etxepare
Bayonne - Lycée privé Largenté
Bayonne - Lycée privé Saint-Louis Villa Pia

Sciences sociales et
politiques

Économie
approfondie















Lestelle-Bétharram - Lycée privé Notre-Dame
Mauléon - Lycée privé Saint-François
Nay - Lycée privé Saint-Joseph
Oloron-Sainte-Marie - Lycée privé Saint-Joseph




Orthez - Lycée privé Jeanne d’Arc

Saint-Jean-de-Luz - Lycée Saint-Thomas d’Aquin





Ustaritz - Lycée privé Saint-Joseph



Pau - Lycée privé Immaculée Conception
Pau - Lycée privé Saint-Dominique







Pour en savoir plus
sur les parcours de formation et la diversité des débouchés économiques :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
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BAC L
LITTÉRAIRE
Littérature, langues, littérature
étrangère en langue étrangère,
philosophie, histoire-géographie, arts…
une série très ouverte.

ÂPour qui ?
Le bac L est destiné à celles et ceux qui
s’intéressent à la littérature, aux langues…
et qui sont curieux des différentes formes
d’expression culturelle. Il est ainsi possible
de choisir jusqu’à trois langues vivantes,
de renforcer sa LV1 ou LV2, d’étudier de
manière plus approfondie la littérature
étrangère ou les langues et cultures de
l'Antiquité (latin, grec).

ÂAu programme
En 1re, l’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales (français, enseignement moral et
civique, EPS et langues vivantes). Leur objectif : partager une culture générale et faciliter
les éventuels changements de série.
S’y ajoutent des enseignements spécifiques,
parmi lesquels :
¼ un enseignement de littérature, qui
diversifie les approches du texte littéraire et
s’enrichit des autres langages artistiques ;

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

¼ un enseignement de littérature étrangère en langue étrangère ;
¼ un enseignement d'histoire-géographie ;
¼ un enseignement de sciences ;
¼ un enseignement obligatoire à choisir
parmi les langues et cultures de l'Antiquité, les arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique,
théâtre), les arts du cirque, les langues
vivantes ou les mathématiques.
En terminale, des enseignements communs
demeurent (LV1 et LV2, EPS, enseignement
moral et civique), à côté des enseignements
spécifiques à la série L, pour tous les élèves :
¼ histoire-géographie ;
¼ littérature ;
¼ littérature étrangère en langue étrangère ;
¼ philosophie.
De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité, au choix, permettant d’acquérir des
profils différents dans la perspective de la
poursuite des études :
¼ arts ; arts du cirque ;
¼ langues et cultures de l’Antiquité : latin ;
¼ langues et cultures de l’Antiquité : grec ;
¼ LV3 ;
¼ LV1 ou LV2 approfondie ;
¼ mathématiques ;
¼ droit et grands enjeux du monde
contemporain (initiation au droit à travers
des exemples et des situations concrets).
En 1re et en terminale s’ajoutent :
¼ pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼ deux enseignements facultatifs (au
maximum), au choix, dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.
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¼Les enseignements de 1re et Tle L (littéraire)
Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Français

4h

-

4 h 30

4h
2h
30 min
2h
-

5 1)
4 (LV1)
4 (LV2)
2
2 2)

2h
1 h 30
4h
8h

4
1
4
2 2)
7

© STOKKETE / STOCK.ADOBE.COM

LV1 et LV2 a) b)

ÂPoursuites d’études
¼ Les littéraires s’inscrivent principalement à l’université en licence arts, lettres,
langues, droit, géographie, histoire, philosophie, sociologie. Certains le font en parallèle
des CPGE littéraires, qui préparent aux
concours des grandes écoles (ENS, écoles de
commerce, IEP…). Le taux d’admission étant
réduit, la majorité poursuit à l’université.
L’objectif est de continuer en master ou de
rejoindre une école pour acquérir une formation professionnelle : enseignement,
documentation, journalisme, métiers du
livre ou de la culture, traduction…
¼ Il est possible d’opter pour un BTS ou un
DUT. Certains forment aux métiers du tourisme, de la communication, aux carrières
juridiques ou sociales. Ils peuvent être
complétés par une licence professionnelle
(en un an supplémentaire).

ÂPerspectives
professionnelles
Les études supérieures peuvent conduire à
l’enseignement, aux métiers de l’information
et de la communication, à la documentation,
aux bibliothèques, au journalisme, à l’édition,
à la traduction et à l’interprétariat, à la publicité… Sans oublier l’art et la culture (graphisme, design, architecture, patrimoine,
audiovisuel, théâtre, musique et danse).
Les littéraires peuvent aussi s’orienter vers
les métiers du droit, des ressources
humaines, du marketing ou du tourisme…
Les secteurs du paramédical (infirmier,
orthophoniste), de l’animation et du social
leur sont également ouverts, de même que
la fonction publique. n

2h
Éducation physique et sportive c)
d)
30
min
Enseignement moral et civique
2h
Accompagnement personnalisé
e)
1h
Travaux personnels encadrés
Enseignements spécifiques
2h
Littérature
2h
Littérature étrangère en langue étrangère
4
h
Histoire-géographie
1 h 30
Sciences
Philosophie
re
Un enseignement au choix en 1
et un enseignement de spécialité au choix en
- arts f)
- arts du cirque
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : latin g)
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : grec g)
- LV3 a) b)
- LV1 ou LV2 approfondie
- mathématiques
- droit et grands enjeux du monde contemporain

5h
8h
3h
3h
3h
3h
3h
-

Tle parmi :
5h
8h
3h
3h
3h
3h
4h
3h

6 3)
4
4
4
4
4
4

Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- informatique et création numérique ;
2h
2h
- LV3 a) b) g) ;
3h
3h
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : latin g) ;
3h
3h
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : grec g) ;
3h
3h
- éducation physique et sportive ;
3h
3h
- arts h) ;
3h
3h
- langue des signes française.
• Atelier artistique i)
72 h annuelles 72 h annuelles

4)

Heures de vie de classe

-

a) La langue vivante 2 ou 3 peut être
étrangère ou régionale.
b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h
avec un assistant de langue.
c) L’enseignement d’EPS est validé en
cours de formation.
d) Enseignement dispensé en groupe à
effectif réduit.
e) Les TPE s’appuient prioritairement sur
les disciplines dominantes de la série.
Sont seulement pris en compte les points
au-dessus de la moyenne.
f) Au choix parmi : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des arts,
musique ou théâtre.
g) Un même enseignement de langues et
cultures de l’Antiquité ou de LV3 ne peut
être choisi au titre de l’enseignement
obligatoire au choix et au titre de l’option
facultative.

10 h annuelles 10 h annuelles

h) Au choix parmi : arts plastiques,
cinéma-audiovisuel, danse, histoire des
arts, musique ou théâtre.
i) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.
1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit
(coef. 3) et à l’oral (coef. 2).
2) Épreuve anticipée en 1re.
3) Épreuves d’arts : à l’écrit (coef. 3) et à
l’oral (coef. 3).
4) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus à
la 1re épreuve sont multipliés par 2. Dans
le cas du latin ou du grec, les points sont
multipliés par 3.
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Bac L

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics
Note : tous les établissements publics cités dans les tableaux suivants proposent les LV1 et LV2
approfondies

Dordogne
Maths

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3

Bergerac - Lycée Maine de Biran







Nontron - Lycée Alcide Dusolier





Périgueux - Lycée Bertran de Born





Périgueux - Lycée Jay de Beaufort





Périgueux - Lycée Laure Gatet



Ribérac - Lycée Arnaut Daniel



Sarlat-la-Canéda - Lycée Pré de Cordy



Terrasson-la-Villedieu
Lycée Antoine de Saint-Exupéry



Lycées






Langues et cultures
de l’Antiquité

Arts



Latin



Latin





Histoire des arts

Latin, Grec



Latin





Arts plastiques,
Théâtre

Latin, Grec



Latin



Latin



Arts plastiques,
Cinéma-Audiovisuel





Latin

Arts plastiques

Langues et cultures
de l’Antiquité

Arts

Gironde
Maths

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3

Andernos-les-Bains - Lycée Nord Bassin
Simone Veil







Latin

Arcachon - Lycée de Grand Air







Latin, Grec

Bazas - Lycée Anatole de Monzie



Latin

Bègles - Lycée Václav Havel



Grec

Blanquefort - Lycée Jean Monnet



Blaye - Lycée Jaufré Rudel



Bordeaux - Lycée Camille Jullian



Bordeaux - Lycée François Magendie



Lycées







Arts plastiques







Latin





Latin





Latin, Grec



Latin, Grec
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Arts plastiques,
Musique



Arts plastiques

bac l
Gironde (suite)
Maths

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3

Bordeaux - Lycée François Mauriac







Bordeaux - Lycée Jean Condorcet







Bordeaux - Lycée Michel Montaigne





Bordeaux - Lycée Montesquieu





Latin, Grec

Bordeaux - Lycée Nicolas Brémontier





Latin

Gradignan - Lycée des Graves





Latin, Grec

La Réole - Lycée Jean Renou





Latin

Langon - Lycée Jean Moulin







Latin

Le Taillan-Médoc
Lycée Sud Médoc - La Boétie







Latin



Latin, Grec

Lycées



Lesparre-Médoc - Annexe du lycée
Odilon Redon de Pauillac

Langues et cultures
de l’Antiquité



Latin

Arts



Histoire des arts





Latin, Grec

Arts plastiques



Cinéma-audiovisuel,
Histoire des arts,
Théâtre













Arts plastiques







Libourne - Lycée Max Linder







Latin

Lormont - Lycée Élie Faure







Latin

Mérignac - Lycée Fernand Daguin







Latin

Pauillac - Lycée Odilon Redon







Latin, Grec

Pessac - Lycée Pape Clément





Latin

Saint-André-de-Cubzac
Lycée Philippe Cousteau



Sainte-Foy-la-Grande
Lycée Élysée Reclus



Talence - Lycée Victor Louis



Maths



Arts plastiques






Histoire des arts









Latin





Latin





Latin

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3



Landes
Lycées
Aire-sur-l’Adour - Lycée Gaston Crampe



Dax - Lycée de Borda



Mont-de-Marsan
Lycée Charles Despiau



Mont-de-Marsan - Lycée Victor Duruy



Parentis-en-Born
Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Lycée Sud des Landes

Langues et cultures
de l’Antiquité

Arts





Latin, Grec





Arts plastiques





Latin, Grec

Arts plastiques



Latin, Grec







Latin





Latin





Latin



Arts plastiques






Théâtre



Histoire des arts
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Lot-et-Garonne
Maths

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3

Agen - Lycée Bernard Palissy







Aiguillon - Lycée Stendhal



Fumel - Lycée Marguerite Filhol







Latin, Grec

Marmande - Lycée Val de Garonne







Latin

Nérac - Lycée George Sand





Villeneuve-sur-Lot
Lycée Georges Leygues - Louis Couffignal





Lycées

Langues et cultures
de l’Antiquité

Arts





Arts plastiques,
Musique

Latin, Grec



Histoire des arts,
Cinéma-audiovisuel







Théâtre



Latin, Grec

Pyrénées-Atlantiques
Maths

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3

Langues et cultures
de l’Antiquité

Bayonne - Lycée René Cassin









Latin

Biarritz - Lycée André Malraux







Latin

Chéraute - Lycée du Pays de Soule



Lescar - Lycée Jacques Monod



Mourenx - Lycée Albert Camus





Latin

Nay - Lycée Paul Rey





Latin

Oloron-Sainte-Marie
Lycée Jules Supervielle





Latin

Orthez - Lycée Gaston Fébus



Pau - Lycée Louis Barthou



Pau - Lycée Saint-John-Perse



Saint-Jean-de-Luz
Lycée Maurice Ravel



Saint-Jean-Pied-de-Port
Lycée de Navarre



Lycées

Arts



Arts plastiques,
Cinéma-audiovisuel,
Musique





Danse








Latin









Latin









Latin, Grec



Latin



Latin



Latin



Cinéma-audiovisuel,
Théâtre



Arts plastiques,
Histoire des arts
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Établissements privés sous contrat
Dordogne
Lycées

Maths

Bergerac
Lycée privé Sainte-Marthe Saint-Front



Périgueux - Lycée privé Saint-Joseph



Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3
LV app

Langues et cultures
de l’Antiquité



Latin



LV app

Arts



Arts plastiques



Latin

Gironde
Lycées

Maths

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3
LV app



Arcachon - Lycée privé Saint-Elme



Bordeaux - Lycée privé Albert le Grand



Bordeaux - Lycée privé Assomption Sainte Clotilde





Bordeaux
Lycée privé Le Mirail, le lycée du matin





Bordeaux - Lycée privé Notre-Dame



Bordeaux - Lycée privé Saint-Genès La Salle



Bordeaux
Lycée privé Saint-Joseph de Tivoli



Bordeaux
Lycée privé Sainte-Marie Bastide





Bordeaux - Lycée privé Sainte-Marie
Grand Lebrun





La Brède - Lycée privé de la Sauque





Libourne - Lycée privé Montesquieu



LV app

Langues et cultures
de l’Antiquité



Latin

Arts



Arts plastiques



LV3



LV3 et app



Latin





Arts plastiques

LV3 et app



LV app





LV app



LV3 et app



LV app



LV3 et app



LV app


LV app



Latin



Latin, Grec



Latin



Latin, Grec



Latin



Latin

Landes
Lycées

Maths

Dax
Lycée Saint-Jacques de Compostelle



Droits et grands enjeux
du monde contemporain

LV3 et
LV app



LV app

Langues et cultures
de l’Antiquité



Latin
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Saint-Pierre-du-Mont
Lycée privé Jean Cassaigne







LV app

Latin

LV3 et
LV app

Langues et cultures
de l’Antiquité

Lot-et-Garonne
Lycées

Maths

Agen - Lycée privé Saint-Caprais



Marmande - Lycée privé Notre-Dame de
la Compassion



Villeneuve-sur-Lot
Lycée privé Sainte-Catherine



Droits et grands enjeux
du monde contemporain



LV3 et
app



Latin



Latin



Arts



Arts plastiques



LV3

Latin

LV3 et
LV app

Langues et cultures
de l’Antiquité

Pyrénées-Atlantiques
Lycées

Maths

Droits et grands enjeux
du monde contemporain

Arts



Bayonne - Lycée privé Bernat Etxepare



Bayonne - Lycée privé Saint-Louis Villa Pia



Nay - Lycée privé Saint-Joseph



Oloron-Sainte-Marie
Lycée privé Saint-Joseph



Pau - Lycée privé Immaculée Conception



Saint-Jean-de-Luz
Lycée Saint-Thomas d’Aquin





Ustaritz - Lycée privé Saint-Joseph





LV3 et
app





LV3 et
app



Latin



Théâtre





Arts plastiques

LV app



LV3 et
app



LV3 et
app



Latin



Latin



LV3 et
app

Pour en savoir plus
sur les parcours de formation et la diversité des débouchés littéraires :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
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BAC S
Un bac pour les élèves motivés par
les matières scientifiques (mathématiques,
physique…), l'écologie et l'agronomie,
l'informatique et les sciences du numérique.

© SEANSHOT/ISTOCKPHOTO.COM

SCIENTIFIQUE

ÂPour qui ?
Pour celles et ceux qui envisagent en priorité des poursuites d’études supérieures
scientifiques.

ÂAu programme
En 1re, l’emploi du temps comprend des
enseignements communs à toutes les
séries générales (français, enseignement
moral et civique, EPS et langues vivantes).
Leur objectif : partager une culture générale et faciliter les éventuels changements
de série.
S’y ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels :
¼ mathématiques, pour acquérir les
notions et les concepts fondamentaux au
travers d’activités de recherche et de résolution de problèmes ;
¼ physique-chimie, pour mettre l’accent
sur la démarche expérimentale ;

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

¼ sciences de la vie et de la Terre ou sciences
de l’ingénieur ou écologie, agronomie et
territoires (enseignement dispensé dans
les lycées agricoles) ;
¼ histoire-géographie.
En terminale, des enseignements communs
demeurent (LV1 et LV2, EPS, enseignement
moral et civique), à côté des enseignements
spécifiques dont le volume horaire est souvent plus important qu’en 1re :
¼ mathématiques ;
¼ physique-chimie ;
¼ sciences de la vie et de la Terre ou
sciences de l’ingénieur ou écologie, agronomie et territoires.
De plus, s'ajoute un enseignement de spécialité, au choix, permettant d’acquérir des
profils différents :
¼ mathématiques ;
¼ physique-chimie ;
¼ philosophie ;
¼ sciences de la vie et de la Terre ;
¼ informatique et sciences du numérique :
introduction à l'information numérique,
aux algorithmes, aux langages et architectures informatiques pour comprendre les
usages (Internet, réseaux sociaux…), les
créations (objets numériques, représentations 3D…), les applications (logiciels) et les
enjeux (sécurité, confidentialité, protection
de la personne…) ;
¼ écologie, agronomie et territoires, préparé en lycée agricole (étude des systèmes
vivants complexes en liaison avec les activités humaines et prenant en compte le
développement durable).
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼ pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼ deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.
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¼Les enseignements de 1re et Tle S (scientifique)

ÂPoursuites d’études
Le bac S prépare prioritairement à la poursuite d’études en sciences ou en santé, tout
en ouvrant à bien d’autres domaines.
¼ De nombreux bacheliers S rejoignent
l’université, notamment en santé, en
sciences (mathématiques, informatique,
mécanique…), en économie-gestion ou en
sport. Prévoir des études longues : 5 ans
pour le master, jusqu’à 12 ans pour devenir
chirurgien.
¼ Autre voie : les classes prépa scientifiques qui conduisent aux concours d’entrée des écoles d’ingénieurs, vétérinaires,
militaires ou des ENS (écoles normales
supérieures). Les prépas économiques et
littéraires sont également accessibles.
¼ Opter pour un BTS ou un DUT, en 2 ans
après le bac, permet d’exercer rapidement
un métier ou de continuer ses études.
¼ Enfin, il est possible d’intégrer une école
directement après le bac, pour 3 à 5 ans
d’études : écoles d’ingénieurs, de commerce, du paramédical, d’architecture, de
design… Sélection sur concours ou dossier.

ÂPerspectives
professionnelles
Les études supérieures après un bac S préparent notamment aux métiers d’ingénieur
(en aéronautique, robotique, industrie
chimique, bâtiment et travaux publics, énergie, environnement, électronique, informatique et numérique…), aux professions médicales, de la finance, de l'architecture,
de l'audiovisuel, de l'enseignement, de la
fonction publique… n

Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Français

4h

-

LV1 et LV2 a) b)

4 h 30

4h

Éducation physique et sportive c)
Enseignement moral et civique d)
Accompagnement personnalisé
Travaux personnels encadrés e)
Enseignements spécifiques
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
ou Sciences de l’ingénieur e) f)
ou Écologie, agronomie et territoires e) g)
Philosophie
Histoire-géographie

2h
30 min
2h
1h

2h
30 min
2h
-

4 1)
3 (LV1)
2 (LV2)
2
2 2)

4h
3h
3h
7h
6h
2 h 30

6h
5h
3 h 30
8h
5 h 30
3h
2h

7 ou 9 3)
6 ou 8 3)
6 ou 8 3)
6 ou 8 3)
7 ou 9 3)
3
3

Un enseignement de spécialité au choix parmi f) :
2h
- mathématiques
2h
- physique-chimie
2h
- sciences de la vie et de la Terre
2h
- informatique et sciences du numérique
2h
- écologie, agronomie et territoires g)
Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- informatique et création numérique h) ;
- LV3 a) b) ;
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : latin ;
- LCA (langues et cultures de l'Antiquité) : grec ;
- éducation physique et sportive ;
- arts i) ;
- hippologie et équitation g) ;
- pratiques sociales et culturelles g) ;
- langue des signes française.
• Atelier artistique j)
Heures de vie de classe
a) La langue vivante 2 ou 3 peut être
étrangère ou régionale.
b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h
avec un assistant de langue.
c) L’enseignement d’EPS est validé en
cours de formation.
d) Enseignement dispensé en groupe
à effectif réduit.
e) Les TPE s’appuient prioritairement sur les
disciplines dominantes de la série. Pour les
choix de sciences de l’ingénieur et
d'écologie, agronomie et territoires, les TPE
sont intégrés dans l’horaire de chaque
discipline. Sont seulement pris en compte les
points au-dessus de la moyenne.
f) Dans le cas du choix de sciences de
l’ingénieur dans les enseignements
obligatoires, le choix d’un enseignement de
spécialité est facultatif.
g) Enseignement assuré uniquement
dans les lycées d’enseignement général
et technologique agricoles.

2h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
72 h annuelles 72 h annuelles
10 h annuelles 10 h annuelles

2
2
2
2
2

4)

-

h) Enseignement assuré uniquement dans
les lycées relevant de l'Éducation
nationale.
i) Au choix parmi : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des arts,
musique ou théâtre.
j) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.
1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2).
2) Épreuve anticipée en 1re.
3) Si choix d'un enseignement de
spécialité dans la même discipline.
4) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus à la
1re épreuve sont multipliés par 2. Dans le
cas du latin ou du grec, les points sont
multipliés par 3.
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Bac s

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics
Dordogne
Lycées

Maths

Bergerac - Lycée Maine de Biran

Sciences de la vie
et de la Terre

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur















Excideuil - Lycée Giraut de Borneil
Nontron - Lycée Alcide Dusolier






Périgueux - Lycée Albert Claveille

Sarlat-la-Canéda - Lycée Pré de Cordy













Terrasson-la-Villedieu
Lycée Antoine de Saint-Exupéry





Périgueux - Lycée Bertran de Born
Périgueux - Lycée Jay de Beaufort
Périgueux - Lycée Laure Gatet
Ribérac - Lycée Arnaut Daniel












Gironde
Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

Andernos-les-Bains - Lycée Nord Bassin Simone Veil





Arcachon - Lycée de Grand Air





Bazas - Lycée Anatole de Monzie







Bègles - Lycée Václav Havel







Lycées

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur








Biganos - Annexe du lycée de la mer de Gujan-Mestras
Blanquefort - Lycée Jean Monnet







Blaye - Lycée Jaufré Rudel









Bordeaux - Lycée Camille Jullian











Bordeaux - Lycée François Magendie



































Bordeaux - Lycée François Mauriac
Bordeaux - Lycée Gustave Eiffel
Bordeaux - Lycée Jean Condorcet
Bordeaux - Lycée Michel Montaigne
Bordeaux - Lycée Montesquieu
Bordeaux - Lycée Nicolas Brémontier
Gradignan - Lycée des Graves
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bac s
Gironde (suite)
Sciences de la vie
et de la Terre

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur



Le Taillan-Médoc - Lycée Sud Médoc - La Boétie

















Lesparre-Médoc - Annexe du lycée
Odilon Redon de Pauillac





Libourne - Lycée Max Linder





Lycées

Maths

Gujan-Mestras - Lycée de la mer
La Réole - Lycée Jean Renou
Langon - Lycée Jean Moulin
















Libourne - Lycée polyvalent Jean Monnet



















Pessac - Lycée Pape Clément





St-André-de-Cubzac - Lycée Philippe Cousteau







Sainte-Foy-la-Grande - Lycée Élysée Reclus







Talence - Lycée Alfred Kastler










Lormont - Lycée Élie Faure
Lormont - Lycée les Iris
Mérignac - Lycée Fernand Daguin
Pauillac - Lycée Odilon Redon

Talence - Lycée Victor Louis
















Landes
Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur

Aire-sur-l’Adour - Lycée Gaston Crampe









Dax - Lycée de Borda

Mont-de-Marsan - Lycée Victor Duruy















Parentis-en-Born - Lycée A. de St-Exupéry









Peyrehorade - Lycée polyvalent Jean Taris





Saint-Paul-lès-Dax- Lycée Haroun Tazieff









St-Vincent-de-Tyrosse - Lycée Sud des Landes











Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur

Agen - Lycée Bernard Palissy









Agen - Lycée Jean-Baptiste de Baudre









Aiguillon - Lycée Stendhal







Fumel - Lycée Marguerite Filhol









Marmande - Lycée Val de Garonne









Nérac - Lycée George Sand







Villeneuve-sur-Lot
Lycée Georges Leygues - Louis Couffignal







Lycées

Mont-de-Marsan- Lycée Charles Despiau

Informatique et
sciences du numérique







Lot-et-Garonne
Lycées



Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2018 - Onisep Académie de Bordeaux - Page 20





bac s
Pyrénées-Atlantiques
Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

Nay - Lycée Paul Rey



















Oloron-Sainte-Marie
Lycée Jules Supervielle







Orthez - Lycée Gaston Fébus

Pau - Lycée Saint-John-Perse
















Saint-Jean-de-Luz
Lycée Maurice Ravel







Saint-Jean-Pied-de-Port
Lycée de Navarre







Lycées
Anglet - Lycée Cantau
Bayonne - Lycée Louis de Foix
Bayonne - Lycée René Cassin
Biarritz - Lycée André Malraux
Chéraute - Lycée du Pays de Soule
Lescar - Lycée Jacques Monod
Mourenx - Lycée Albert Camus

Pau - Lycée Louis Barthou
Pau - Lycée Saint-Cricq

Informatique et
sciences du numérique








PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur

















Établissements privés sous contrat
Dordogne
Sciences de la vie
et de la Terre

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Bergerac
Lycée privé Sainte-Marthe Saint-Front







Périgueux - Lycée privé Saint-Joseph



Lycées

Maths

Sciences de
l’ingénieur



Gironde
Lycées

Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie











Bordeaux
Lycée privé Le Mirail, le lycée du matin





Bordeaux - Lycée privé Notre-Dame










Arcachon - Lycée privé Saint-Elme
Bordeaux - Lycée privé Albert le Grand
Bordeaux
Lycée privé Assomption - Sainte Clotilde



Bordeaux - Lycée privé Saint-Genès La Salle






Bordeaux
Lycée privé Saint-Joseph de Tivoli





Bordeaux
Lycée privé Sainte-Famille Saintonge
Bordeaux
Lycée privé Sainte-Marie Bastide

Sciences de
l’ingénieur
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bac s
Gironde (suite)
Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Bordeaux
Lycée privé Sainte-Marie Grand Lebrun









La Brède - Lycée privé de la Sauque












Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur

Dax
Lycée Saint-Jacques de Compostelle









Saint-Pierre-du-Mont
Lycée privé Jean Cassaigne







Maths

Sciences de la vie
et de la Terre





Lycées

Libourne - Lycée privé Montesquieu
Pauillac - Lycée Saint-Jean

Sciences de
l’ingénieur

Landes
Lycées

Lot-et-Garonne
Lycées
Agen - Lycée privé Saint-Caprais

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie

Sciences de
l’ingénieur



Marmande - Lycée privé Notre-Dame
de la Compassion



Villeneuve-sur-Lot
Lycée privé Sainte-Catherine





Pyrénées-Atlantiques
Maths

Sciences de la vie
et de la Terre

Bayonne - Lycée privé Largenté







Bayonne
Lycée privé Saint-Louis Villa Pia





Lycées
Bayonne - Lycée privé Bernat Etxepare

Informatique et
sciences du numérique

PhysiqueChimie








Hasparren - Lycée privé Saint-Joseph
Lestelle-Bétharram
Lycée privé Notre-Dame



Mauléon - Lycée privé Saint-François



Nay - Lycée privé Saint-Joseph






Oloron-Sainte-Marie
Lycée privé Saint-Joseph





Orthez - Lycée privé Jeanne d’Arc





Pau - Lycée privé Immaculée Conception





Pau - Lycée privé Saint-Dominique









Saint-Jean-de-Luz
Lycée Saint-Thomas d’Aquin









Ustaritz - Lycée privé Saint-Joseph

Sciences de
l’ingénieur







Pour en savoir plus
sur les parcours de formation, les débouchés et l’actualité des sciences et technologies :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
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Bac S agricole

Écologie, agronomie et territoires
proposé dans les lycées agricoles
de l’académie de Bordeaux

Établissements publics

Lot-et-Garonne
Lycées

Dordogne

Sainte-Livrade-sur-Lot - LEGTA Étienne Restat

Lycées
Coulounieix-Chamiers - LEGTA La Peyrouse

Pyrénées-Atlantiques
Lycées

Gironde

Montardon - LEGTA de Pau-Montardon

Lycées
Blanquefort - LEGTA de Blanquefort
Montagne - LEGTA agro-viticole de Libourne-Montagne

Landes

Établissements privés sous contrat
Pyrénées-Atlantiques

Lycées

Lycées

Oeyreluy - LEGTA Hector Serres

Saint-Palais - Lycée Jean Errecart

En téléchargement :
www.onisep.fr/bordeaux

Pour toute commande :
www.onisep.fr/lalibrairie
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
CAP SUR LES FORMATIONS SUPÉRIEURES
TECHNOLOGIQUES

Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après le bac,
voire 5 ans pour certains étudiants. Ainsi, la grande majorité des bacheliers
technologiques optent pour un BTS ou un DUT, les autres se dirigeant vers
l’université ou les écoles spécialisées.

ÂLes 8 séries et leurs points forts
Les formations de la voie technologique sont organisées
par grands domaines (industrie et développement durable,
laboratoire, santé et social, design et arts appliqués, gestion
et management, etc.). Le choix d'une « série » se fait en
fonction des centres d’intérêt, des matières dominantes
et des poursuites d’études envisagées.
Dans toutes les séries, les enseignements technologiques
sont privilégiés, principalement par le biais de projets et
d’études de situations de terrain.
Les enseignements généraux (français, histoire-géographie,
langues…) vous permettent de consolider les savoirs fondamentaux en vous donnant des repères culturels et historiques.
¼La série STAV (sciences et technologies de l’agronomie
et du vivant) concerne les élèves des lycées agricoles motivés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. La formation privilégie l’approche environnementale, alimentaire
et agronomique. Cette série prépare aux BTSA (brevets de
technicien supérieur agricole) et aux spécialités de BTS et
DUT en lien avec l’agroalimentaire et l’environnement.
¼La série ST2S (sciences et technologies de la santé et
du social) s’adresse aux élèves intéressés par les relations
humaines et le travail dans le domaine social et paramédical. La biologie et la physiopathologie, les sciences et
techniques sanitaires et sociales… constituent les matières
dominantes. Cette série prépare aux BTS des secteurs du
paramédical et du social, au DUT carrières sociales, ainsi
qu’aux écoles paramédicales et sociales.
¼La série STD2A (sciences et technologies du design et
des arts appliqués) vise les élèves attirés par les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et par la conception d’objets ou d’espaces. La discipline design et arts
appliqués représente une part importante de l’emploi du
temps. Cette série débouche sur la préparation, en 3 ans, du
DNMADE (diplôme national des métiers d'art et de design).
¼La série STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration) se prépare après une 2de spécifique.
Il est cependant possible de demander l'accès en 1re STHR
après une 2de générale et technologique.
Pour en savoir plus sur le bac STHR, lire p. 20.
¼La série STI2D (sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable) s’adresse aux élèves qui veulent
comprendre le fonctionnement des systèmes techniques
de l’industrie, ou du quotidien, et qui veulent concevoir des

produits innovants. Les enseignements de mathématiques
et de physique-chimie sont en lien avec les problématiques
industrielles. Cette série permet un large choix de poursuites
d’études supérieures dans le domaine industriel en BTS et
en DUT, puis en licence professionnelle. Ceux présentant un
solide dossier scolaire peuvent viser l'admission en école
d'ingénieurs.
¼La série STL (sciences et technologies de laboratoire)
concerne les élèves qui s’intéressent aux manipulations en
laboratoire et à l’étude des produits de la santé, de l'environnement, des bio-industries, des industries de la chimie…
Les travaux pratiques en laboratoire, la physique-chimie,
la biologie, la biochimie et les sciences du vivant sont des
matières prépondérantes. Cette série prépare à une poursuite d’études courtes (BTS, DUT) ou longues dans les
domaines de la physique, de la chimie et de la biologie.
¼La série STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) est plus spécifiquement destinée aux
élèves intéressés par les différents aspects de la gestion des
organisations (planification, optimisation, prévision, décision…) dans ses grands domaines d'application : ressources
humaines, systèmes d'information, finance et contrôle de
gestion, marketing. Elle propose, avec l'enseignement
général et l'enseignement technologique, une préparation
à des poursuites d'études qui vont de bac + 2 (BTS ou DUT)
à bac + 5 et au-delà (diplômes des écoles de commerce,
diplôme d'expertise comptable, masters).
¼La série TMD (techniques de la musique et de la danse),
après une 2de spécifique, vise particulièrement les élèves
qui pratiquent la danse ou un instrument et qui sont inscrits
en conservatoire. Les options « instrument » ou « danse »
occupent une part importante dans l’emploi du temps.
Cette série prépare principalement aux études supérieures
artistiques en conservatoire (sur concours) ou en école
(danse, musique) et à l’université (musicologie, arts, arts du
spectacle…).

ÂLes spécialités
des séries technologiques
Chaque série de bac technologique (sauf les séries STD2A,
ST2S et STHR) permet d'acquérir une petite spécialité dans
un domaine particulier (lire l'encadré ci-contre). Elle vous
aide à préparer votre poursuite d’études dans l’enseignement
supérieur.
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la voie technologique

¼Taux d’inscription des bacheliers technologiques
dans l’enseignement supérieur

Université (hors IUT)
IUT
STS
CPGE

27 %
2%
14 %
0%

Bac
STI2D
15 %
22 %
39 %
4%

Autres formations

10 %

5%

Établissements

Bac ST2S

bacs
Bac STMG Autres
techno(1)

Bac STL
29 %
14 %
30 %
3%

22 %
11 %
43 %
2%

11 %
2%
49 %
1%

2%

4%

3%

(1) STAV, STD2A, TMD, hôtellerie (devenu STHR).
Source : extrait de Repères et références statistiques, 2017, bacheliers de la session 2016.

ÂAprès un bac technologique
Études courtes (2 à 3 ans) ou plus longues (5 ans), les choix
d’études après un bac technologique sont diversifiés. Un premier palier (en 2 ans) avant de faire le choix de poursuivre des
études plus longues est le plus souvent conseillé pour réussir.
¼Les BTS et les DUT (en 2 ans) offrent des spécialités en
cohérence avec le bac obtenu. En BTS/BTSA, les dossiers des
bacheliers technologiques et professionnels sont examinés
en priorité. Les candidats ayant obtenu la mention « bien » ou
« très bien » sont admis de droit dans les spécialités de BTS/
BTSA ou de DUT correspondant à leur profil de bac.
¼Les écoles spécialisées (dans le secteur du social, du
paramédical, du commerce et de la communication, de l'art
ou du design…) recrutent généralement sur concours (ou
sur dossier).
¼Certaines CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
sont réservées aux bacheliers STI2D, STL, STAV et STMG.
¼Le taux de réussite des bacheliers technologiques en
1re année de licence à l’université est faible, car leur bac ne
prépare pas aux études théoriques de licence. C’est pourquoi les universités conseillent une année préalable de mise
à niveau. En revanche, les bacheliers technologiques, après
obtention d’un BTS ou d’un DUT, poursuivent avec un succès
mieux établi en licence professionnelle en un an.

INFO +
Les spécialités des bacs technologiques

> Bac STI2D (sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable)
- Architecture et construction
- Énergies et environnement
- Innovation technologique et écoconception
- Systèmes d’information et numérique
> Bac STL (sciences et technologies de laboratoire)
- Biotechnologies
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire
> Bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion)
- Ressources humaines et communication
- Mercatique (marketing)
- Gestion et finance
- Systèmes d’information de gestion
> Bac TMD (techniques de la musique et de la danse)
- Instrument
- Danse

¼Voir « Après le bac », p. 32. n
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BAC STI2D
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L'INDUSTRIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Décliné en quatre spécialités, le bac STI2D
s'adresse aux lycéens qui s'intéressent à l'innovation
technologique et à la préservation de l'environnement.

ÂPour qui ?
Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la
transition énergétique.

ÂAu programme
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. Les programmes de mathématiques
et de physique-chimie sont adaptés pour donner les outils scientifiques nécessaires aux
enseignements technologiques.
Ces derniers reposent sur une démarche
d’analyse fondée sur trois approches complémentaires (« énergie », « information » et
« matière »), qui permettent d’aboutir à la
création de solutions techniques en intégrant
les contraintes propres au monde industriel,
y compris le développement durable.
Le bac STI2D propose des enseignements
propres à chacune des quatre spécialités.

Dans chacune d’entre elles, l’accent est mis
sur l’une des trois approches technologiques : « énergie » (énergies et environnement), « information » (systèmes d’information et numérique) ou « matière »
(architecture et construction ; innovation
technologique et écoconception).
À noter : une heure hebdomadaire d'enseignement technologique dispensée dans la
langue vivante 1.
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼des matières générales : français (en 1re),
histoire-géographie (en 1re), mathématiques,
physique-chimie, langues vivantes, éducation physique et sportive…
¼pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

ÂLes spécialités
du bac STI2D
Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

Au moment de l'inscription en 1re STI2D, il
faut choisir une spécialité parmi les quatre
existantes. Cependant, ce choix n’est pas
définitif. Il est possible de changer de spécialité dans les premiers mois de la classe
de 1re ou de terminale, en motivant la
demande par un projet… et sous réserve de
places disponibles.
¼Architecture et construction : cette
spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques, relatives au
domaine de la construction, qui respectent
des contraintes d’usage, réglementaires,
économiques et environnementales. Cette
approche développe les compétences dans
l’utilisation des outils de conception et la
prise en compte des contraintes liées aux
matériaux et aux procédés.
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¼Énergies et environnement : cette spécialité explore le domaine de l’énergie et
sa gestion. Elle apporte les compétences
nécessaires pour appréhender l’efficacité
énergétique de tous les systèmes intégrant
une composante énergétique, leur impact
sur l’environnement et l’optimisation du
cycle de vie. Les systèmes étant communicants, la maîtrise de l’énergie exige des
compétences sur l’utilisation des outils de
commande.
¼Innovation technologique et écoconception : cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions techniques,
relatives à la structure et à la matière, qui
respectent des contraintes économiques et
environnementales. Cette approche développe des compétences dans l’utilisation
des outils de conception et dans la prise en
compte des contraintes liées aux matériaux
et aux procédés.
¼Systèmes d’information et numérique :
cette spécialité porte sur l’analyse et la
création de solutions techniques, relatives
au traitement des flux d’information (voix,
données, images), dans les systèmes pluritechniques actuels qui comportent à la fois
une gestion locale et une gestion à distance
de l’information. Les supports privilégiés
sont les systèmes de télécommunications,
les réseaux informatiques, les produits
pluritechniques et, en particulier, les produits multimédias. Les activités portent
sur le développement de systèmes virtuels
destinés à la conduite, au dialogue hommemachine, à la transmission et à la restitution
de l’information.

ÂPoursuites d’études
et insertion
¼En tête des poursuites d’études après
le bac STI2D : un BTS ou un DUT en 2 ans,
notamment en énergie, logistique, maintenance, informatique industrielle, génie civil…
¼Il est aussi possible de postuler sur dossier dans certaines écoles d’ingénieurs en
5 ans ou dans quelques écoles spécialisées
en électronique, mécanique, réseaux…
¼Autre voie : la classe prépa TSI (technologie et sciences industrielles). Réservée aux
bacheliers STI2D, elle permet d’intégrer
une école d’ingénieurs.
¼Enfin, l’entrée en licence sciences de
l’ingénieur à l’université (par exemple,
électronique, mécanique…) est aussi envisageable.

¼Les enseignements de 1re et Tle STI2D (sciences
et technologies de l'industrie et du développement
durable)
Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Mathématiques
Physique-chimie
Français
Histoire-géographie

4h
3h
3h
2h

4h
4h
-

Langues vivantes 1 et 2 a)

3h

3h

4
4
4 1)
2 2)
2 (LV1) 3)
2 (LV2) 3)
2
2
-

Philosophie
b)
2h
Éducation physique et sportive
30 min
Enseignement moral et civique
2h
Accompagnement personnalisé
Enseignements technologiques communs
7h
Enseignements technologiques transversaux
c)
1h
Enseignement technologique en langue vivante 1

2h
2h
30 min
2h
5h
1h

8
- 4)

Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi :
- architecture et construction
- énergies et environnement
- innovation technologique et écoconception
- systèmes d’information et numérique
Enseignements facultatifs

5h
5h
5h
5h

9h
9h
9h
9h

12 5)

• Deux enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive ;
- arts d) ;
- langue des signes française.
• Atelier artistique e)

3h
3h
3h
3h
72 h annuelles 72 h annuelles

6)

Heures de vie de classe

10 h annuelles 10 h annuelles

-

a) La langue vivante 1 est étrangère. La
langue vivante 2 peut être étrangère ou
régionale. L’horaire élève indiqué
correspond à une enveloppe globalisée
pour ces deux langues vivantes. À
l’enseignement d’une langue vivante peut
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.
b) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
validé en CCF (contrôle en cours de
formation).
c) Enseignement dispensé en langue
vivante 1 pris en charge conjointement par
un enseignant d’une discipline
technologique et un enseignant de langue
vivante.
d) Au choix parmi : arts plastiques,
cinéma-audiovisuel, danse, histoire des
arts, musique ou théâtre.
e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2).
2) Épreuve anticipée en 1re.
3) Chaque évaluation de langue vivante
comprend une épreuve écrite et orale.
4) Cet enseignement ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
évalué en cours d’année. Seuls les points
supérieurs à 10/20 sont pris en compte et
sont multipliés par 2.
5) L’évaluation de l’enseignement
spécifique se fait sur un projet lié à la
spécialité suivie par l’élève, à la fois en
cours d’année (coef. 6) et par une épreuve
terminale (coef. 6).
6) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus
à la 1re épreuve sont multipliés par 2.

✔ Ces cursus conduisent aux métiers de
technicien ou d'ingénieur en électrotechnique, électronique, informatique, robotique,
génie civil, logistique… n
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Bac STi2d

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics
Dordogne
Énergies et
environnement

Lycées
Bergerac - Lycée Maine de Biran

Innovation technologique
et éco-conception

Systèmes d’information
et numérique








Systèmes d’information
et numérique

Architecture et
construction

Périgueux - Lycée Albert Claveille





Sarlat-la-Canéda - Lycée Pré de Cordy





Énergies et
environnement

Innovation technologique
et éco-conception

Architecture et
construction

Gironde
Lycées
Blanquefort
Lycée des métiers Léonard de Vinci






Blaye - Lycée Jaufré Rudel

(ouverture classes de
terminale rentrée 2019)



Bordeaux - Lycée Gustave Eiffel







Gujan-Mestras - Lycée de la mer








Langon - Lycée Jean Moulin

(ouverture classes de
terminale rentrée 2019)

Libourne - Lycée polyvalent Jean Monnet





Lormont - Lycée les Iris





Pauillac - Lycée Odilon Redon






Pessac - Lycée Pape Clément









Energies et
environnement

Innovation technologique
et éco-conception

Systèmes d’information
et numérique

Architecture et
construction

Aire-sur-l’Adour - Lycée Gaston Crampe







Dax - Lycée de Borda











Talence - Lycée Alfred Kastler

Landes
Lycées

Parentis-en-Born
Lycée Saint-Exupéry
Saint-Paul-lès-Dax
Lycée Haroun Tazieff
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bac sti2d
Lot-et-Garonne
Énergies et
environnement

Innovation technologique
et éco-conception

Systèmes d’information
et numérique

Architecture et
construction

Agen - Lycée Jean-Baptiste de Baudre









Marmande - Lycée Val de Garonne











Innovation technologique
et éco-conception

Systèmes d’information
et numérique

Architecture et
construction





Lycées

Villeneuve-sur-Lot
Lycée Georges Leygues - Louis Couffignal

Pyrénées-Atlantiques
Énergies et
environnement

Lycées
Anglet - Lycée Cantau



Bayonne - Lycée Louis de Foix

















Énergies et
environnement

Innovation technologique
et éco-conception

Systèmes d’information
et numérique

Architecture et
construction



(ouverture classes de
terminale rentrée 2019)





Énergies et
environnement

Innovation technologique
et éco-conception

Systèmes d’information
et numérique

Architecture et
construction

Chéraute - Lycée du Pays de Soule
Pau - Lycée Saint-Cricq



Établissements privés sous contrat
Gironde
Lycées
Bordeaux
Lycée privé Sainte-Famille Saintonge



Lot-et-Garonne
Lycées
Villeneuve-sur-Lot
Lycée privé Sainte-Catherine





Pyrénées-Atlantiques
Énergies et
environnement

Lycées

Innovation technologique
et éco-conception

Systèmes d’information
et numérique

Hasparren - Lycée privé Saint-Joseph





Pau - Lycée privé Immaculée Conception





Architecture et
construction

Pour en savoir plus
sur les parcours de formation, les débouchés et l’actualité des sciences et technologies :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
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BAC STD2A
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU DESIGN ET DES ARTS
APPLIQUÉS
Le bac STD2A s'adresse aux élèves désireux
d'exercer dans les secteurs du design graphique,
du design d'espace, du design de mode,
du design de produits, des métiers d'art…

ÂPour qui ?
Ce bac intéressera celles et ceux qui sont
attirés par les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et par la conception
et la réalisation d’objets (vêtements,
meubles, ustensiles…) ou d’espaces.

ÂAu programme
À côté des enseignements généraux (français, histoire-géographie, langues vivantes,
EPS…), l'accent est mis sur les enseignements technologiques qui s’appuient sur
des démarches expérimentales. Celles-ci
permettent d’appréhender les univers
complexes du design et des métiers d’art,
à travers quatre pôles disciplinaires :
¼arts, techniques et civilisations : étude
des différents mouvements artistiques
(architecture, peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, arts décoratifs,
design) à travers l’histoire ;

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

¼démarche créative : étude des
démarches d’expérimentation sous la
forme d’applications concrètes. Il s’agit
par exemple d’imaginer un objet pour un
usage précis, de réfléchir aux moyens de
le réaliser, puis d’expliquer les objectifs,
contraintes et étapes, à l’aide de supports
(dessins, légendes) ;
¼pratiques en arts visuels : étude et maîtrise des outils fondamentaux de représentation et d’expression. L’objectif est de
comprendre et de savoir utiliser les croquis,
schémas, planches illustrées, maquettes…
pour faire valoir ses projets de création ;
¼technologies : étude des matériaux
et de leur application dans les différents
domaines du design. Il s’agit de repérer
quels matériaux sont les plus appropriés
au projet à mener, selon leurs propriétés
(résistance à la découpe, réaction à la cuisson…), et les technologies nécessaires à
leur utilisation.
À noter : 1 heure hebdomadaire de design
et d’arts appliqués dispensée dans la langue
vivante 1.
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

ÂPoursuites d’études
et insertion
¼Déjà formés aux arts plastiques et appliqués, ainsi qu’à la réalisation de projets en
design, les bacheliers STD2A accèdent aux
DMA (diplômes des métiers d’art) et au
DNMADE (diplôme national des métiers
d'art et de design). Ils sont sélectionnés
sur leurs résultats scolaires et les travaux
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¼Les enseignements de 1re et Tle STD2A (sciences
et technologies du design et des arts appliqués)

artistiques joints au dossier. Dans certaines
spécialités, le nombre de places et/ou
d’établissements est réduit, d’où une forte
concurrence.
Les domaines sont variés : graphisme, stylisme, architecture intérieure, création
industrielle, design d’objet, restauration
d’art, cinéma d’animation… À bac + 2, les
DMA et le DNMADE préparent aux fonctions
d’assistant en conception-création ou
d’artisan d’art. Les DMA gagnent à être
complétés par une licence professionnelle,
qui apporte en un an une spécialisation ou
une seconde compétence. Ou, mieux, par
un DSAA (diplôme supérieur des arts appliqués) de niveau bac + 5. Conférant le grade
de licence (bac + 3), le DNMADE permet une
poursuite d'études en master (bac + 5).
¼Les bacheliers STD2A visant un emploi
de designer doivent envisager des études
longues. Ils peuvent déposer un dossier
dans une école d’art. Certaines écoles,
notamment les écoles publiques (Ensad,
Ensci, écoles des beaux-arts), recrutent
sur concours. Très demandées, car moins
coûteuses que les écoles privées, elles sont
souvent des plus sélectives.
¼L’université est accessible aux STD2A,
mais leur bac ne les prépare pas aux études
théoriques. Ceux qui s’inscrivent en licence
art continuent le plus souvent en master.
Quelques mentions forment au design. n

Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Mathématiques
Physique-chimie
Français
Histoire-géographie

3h
3h
3h
2h

3h
2h
-

Langues vivantes 1 et 2 a)

3h

3h

13 h
1h
2h
30 min
2h

2h
17 h
1h
2h
30 min
2h

2
2
4 1)
2 2)
2 (LV1) 3)
2 (LV2) 3)
2
6 + 16 4)
- 5)
2
-

Philosophie
Design et arts appliqués
Design et arts appliqués en langue vivante 1 b)
Éducation physique et sportive c)
Enseignement moral et civique
Accompagnement personnalisé
Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive ;
- arts d) ;
- langue des signes française.
• Atelier artistique e)

3h
3h
3h
3h
72 h annuelles 72 h annuelles

6)

Heures de vie de classe

10 h annuelles 10 h annuelles

-

a) La langue vivante 1 est étrangère. La
langue vivante 2 peut être étrangère ou
régionale. L’horaire élève indiqué
correspond à une enveloppe globalisée
pour ces deux langues vivantes. À
l’enseignement d’une langue vivante peut
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.
b) Enseignement dispensé en langue
vivante 1 pris en charge conjointement par
un enseignant d’une discipline
technologique et un enseignant de langue
vivante.
c) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
validé en CCF (contrôle en cours de
formation).
d) Au choix parmi : arts plastiques,
cinéma-audiovisuel, danse, histoire des
arts, musique ou théâtre.
e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2).
2) Épreuve anticipée en 1re.
3) Chaque évaluation de langue vivante
comprend une épreuve écrite et orale.
4) L’épreuve se décompose en deux
parties : analyse méthodique en design et
arts appliqués (coef. 6) ; projet en design et
arts appliqués, évalué en cours d’année
(coef. 8) et lors d’un oral terminal (coef. 8).
5) Cet enseignement ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
évalué en cours d’année. Seuls les points
supérieurs à 10/20 sont pris en compte et
sont multipliés par 2.
6) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus à
la 1re épreuve sont multipliés par 2.
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Bac std2a

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics

Établissements privés sous contrat

Dordogne

Gironde

Lycées

Lycées

Périgueux - Lycée Albert Claveille

Bordeaux - Lycée privé Le Mirail, le lycée du matin

Gironde
Lycées
Bordeaux - Lycée François Magendie

Landes
Lycées
Saint-Paul-lès-Dax - Lycée Haroun Tazieff

Lot-et-Garonne
Lycées
Villeneuve-sur-Lot - Lycée Georges Leygues Louis Couffignal

Pyrénées-Atlantiques
Lycées
Anglet - Lycée Cantau

Pour toute commande :
www.onisep.fr/lalibrairie
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BAC STL
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LABORATOIRE
Le bac STL s'adresse aux élèves ayant
un goût affirmé pour les sciences du vivant,
les manipulations et la démarche expérimentale
en laboratoire.

ÂPour qui ?
Pour les élèves qui ont un goût affirmé pour
les matières scientifiques et les manipulations en laboratoire.

ÂAu programme
Au travers d’enseignements privilégiant la
démarche expérimentale et la démarche de
projet, les élèves acquièrent des compétences en chimie-biochimie et en sciences
du vivant. Ils apprennent à mettre en œuvre
des techniques d’observation, de mesure et
d’analyse, de fabrication pour différents
produits de la santé (antibiotiques, bilan
sanguin…), de l'environnement (contrôle de
l'air, épuration des eaux…), des bio-industries
(produits alimentaires, produits pharmaceutiques, biocarburants…) et des industries
de la chimie (produits cosmétiques, pharmaceutiques…).

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼des matières générales : français (en 1re),
histoire-géographie (en 1re), mathématiques,
physique-chimie, langues vivantes, éducation physique et sportive…
¼pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

ÂLes spécialités
du bac STL
¼Biotechnologies : cette spécialité étudie des exemples concrets d’application
des biotechnologies dans différents secteurs (agroalimentaires, santé, environnement…), à travers des activités technologiques variées, relevant de la biochimie, de
la microbiologie et de la biologie humaine.
Elle permet de construire des compétences
d’analyse et de synthèse nécessaires dans
le monde de la recherche des bio-industries, de la maîtrise de l’environnement et
de la gestion de la santé.
¼Sciences physiques et chimiques
en laboratoire : cette spécialité permet
d’appréhender la diversité des métiers
impliquant les sciences et technologies
pratiquées dans les laboratoires, dans des
domaines très variés tels que la production (d’énergie, de produits de construction, d’emballages, de produits chimiques,
pharmaceutiques, agroalimentaires et de
textiles), l’aéronautique, l’analyse médicale
et biologique, le traitement (eaux, déchets,
pollution, air…), la météorologie, etc.
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
bac stl

¼Les enseignements de 1re et Tle STL (sciences
et technologies de laboratoire)

ÂPoursuites d’études
et insertion
¼Formés aux manipulations et aux pratiques de laboratoire, les bacheliers STL
accèdent en nombre aux BTS ou aux DUT
de biologie, de chimie, de l’environnement,
du paramédical… De quoi s'insérer professionnellement à bac + 2 ou, après une
licence professionnelle, à bac + 3.
¼Les bacheliers STL peuvent rejoindre
une classe prépa TB (technologie et biologie) ou TPC (technologie, physique et
chimie), qui peut leur donner accès à certaines écoles d’ingénieurs de biologie, de
chimie ou de physique.
¼Autre voie : postuler sur dossier dans
les écoles d’ingénieurs qui recrutent des
bacheliers STL. Il faut s’engager pour 5 ans
d’études. Certaines écoles du paramédical
ou de biologie leur sont également accessibles sur concours.
¼À l’université, les licences en sciences
de la vie nécessitent de s’adapter à une
approche théorique. Suivre une année de
mise à niveau en sciences est parfois utile.
✔ Ces cursus conduisent aux métiers de
technicien supérieur en laboratoire d’analyses ou de contrôle ; assistant ingénieur
de recherche ; manipulateur radio ; diététicien ; conducteur de process dans l’industrie
et l’environnement ; qualiticien… n

Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Mathématiques
Physique-chimie
Français
Histoire-géographie

4h
3h
3h
2h

4h
4h
-

Langues vivantes 1 et 2 a)

3h

3h

4
4
4 1)
2 2)
2 (LV1) 3)
2 (LV2) 3)
2
2
-

Philosophie
2h
Éducation physique et sportive b)
30 min
Enseignement moral et civique
2h
Accompagnement personnalisé
Enseignements spécifiques à la série
4h
Chimie-biochimie-sciences du vivant
2h
Mesure et instrumentation
c)
1h
Enseignement technologique en langue vivante 1
Un enseignement spécifique selon la spécialité
retenue parmi :
- biotechnologies ;
- sciences physiques et chimiques en laboratoire.

6h
6h

2h
2h
30 min
2h
4h
1h
10 h
10 h

4)

6
5)

4)
4)

Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive ;
- arts d) ;
- langue des signes française.
• Atelier artistique e)

3h
3h
3h
3h
72 h annuelles 72 h annuelles

Heures de vie de classe

10 h annuelles 10 h annuelles

a) La langue vivante 1 est étrangère. La
langue vivante 2 peut être étrangère ou
régionale. L’horaire élève indiqué
correspond à une enveloppe globalisée pour
ces deux langues vivantes. À l’enseignement
d’une langue vivante peut s’ajouter 1 h avec
un assistant de langue.
b) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
validé en CCF (contrôle en cours de
formation).
c) L'enseignement technologique est aussi
dispensé en langue vivante. Il porte sur les
biotechnologies ou sur les sciences
physiques et chimiques de laboratoire. Il
est pris en charge conjointement par un
enseignant d’une discipline technologique
et par un enseignant de langue vivante.
d) Au choix parmi : arts plastiques,
cinéma-audiovisuel, danse, histoire des
arts, musique ou théâtre.
e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.

6)

-

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2).
2) Épreuve anticipée en 1re.
3) Chaque évaluation de langue vivante
comprend une épreuve écrite et orale.
4) L'évaluation comprend une épreuve de
chimie-biochimie-sciences du vivant et un
enseignement spécifique lié à la spécialité
biotechnologies ou sciences physiques et
chimiques en laboratoire (coef. 8) et une
épreuve de projet en enseignement
spécifique à la spécialité (coef. 6).
5) Cet enseignement ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
évalué en cours d’année. Seuls les points
supérieurs à 10/20 sont pris en compte et
sont multipliés par 2.
6) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus à
la 1re épreuve sont multipliés par 2.
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Bac stl

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics
Dordogne
Lycées
Périgueux - Lycée Jay de Beaufort

Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire





Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Gironde
Lycées
Biganos - Annexe du lycée de la mer
de Gujan-Mestras



Bordeaux - Lycée Saint-Louis





Libourne - Lycée Max Linder



Talence - Lycée Alfred Kastler



Landes
Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire





Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Agen - Lycée Bernard Palissy





Marmande - Lycée Val de Garonne





Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Lycées
Dax - Lycée de Borda

Lot-et-Garonne
Lycées

Pyrénées-Atlantiques
Lycées



Biarritz - Lycée André Malraux
Lescar - Lycée Jacques Monod
Mourenx - Lycée Albert Camus
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bac stl
Établissements privés sous contrat
Gironde
Lycées
Bordeaux - Lycée privé Bel-Orme

Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire





Biotechnologies

Sciences physiques et
chimiques en laboratoire

Pyrénées-Atlantiques
Lycées
Anglet - Lycée privé Sainte-Anne



Pau - Lycée privé Saint-Dominique





sur les parcours de formation, les débouchés et l’actualité des sciences et technologies :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
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BAC ST2S
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
Sciences et techniques sanitaires et
sociales, biologie et physiopathologie,
sciences physiques et chimiques… le bac
ST2S concerne les élèves qui souhaitent
s'insérer dans les secteurs du social et du
paramédical.

ÂPour qui ?
Ce bac 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.

ÂAu programme
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 du bac.

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

La formation comporte aussi des matières
générales : français, histoire-géographie,
mathématiques, sciences physiques et
chimiques, langues vivantes, éducation physique et sportive…
Les sciences et techniques sanitaires et
sociales (enseignement primordial dans
l’emploi du temps) abordent l’état de santé
et le bien-être social d’une population, les
politiques sociales et de santé publique, les
dispositifs et institutions sanitaires et
sociaux, et les méthodologies appliquées
aux secteurs sanitaire et social.
Autres enseignements importants : la biologie et la physiopathologie humaines qui
étudient l’organisation et les grandes fonctions de l’être humain, les maladies, leur
prévention et leur traitement.
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

ÂPoursuites d’études
et insertion
¼Les BTS et les DUT des domaines du
paramédical et du social sont dans la suite
logique du bac ST2S. On peut y ajouter
les BTS esthétique-cosmétique ou encore
hygiène-propreté-environnement.
Les titulaires des BTS et DUT du domaine
du social pourront ensuite continuer en
licence professionnelle (en un an) ou préparer un DE (diplôme d’État). Le métier de
conseiller en économie sociale et familiale
nécessite, par exemple, un BTS économie
sociale et familiale suivi d’un DE du même nom.
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bac st2s

¼Les enseignements de 1re et Tle ST2S (sciences
et technologies de la santé et du social)
Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Mathématiques a)
Sciences physiques et chimiques a)
Français b)
Histoire-géographie

3h
3h
3h
1 h 30

3h
3h
1 h 30

3h

3h

7h
3h
2h
30 min
2h

2h
8h
5h
2h
30 min
2h

3
3
4
2
LV1 : 2 1)
LV2 : 2 1)
2
7
7
2
7 2)
-

Langues vivantes 1 et 2 c)

Même chose pour l’éducateur spécialisé qui
peut obtenir son DE en un an après un DUT
carrières sociales option éducation spécialisée.
À noter : pour les BTS et DUT du paramédical (BTS diététique, DUT génie biologique…),
de solides connaissances en sciences sont
demandées.
¼Il est aussi possible d’intégrer des écoles
paramédicales et sociales pour préparer
certains DE directement après le bac, mais,
les concours d’entrée étant très sélectifs,
il est conseillé de suivre une préparation.
¼Enfin, préparer une licence à l’université (sciences sanitaires et sociales,
sciences de la vie…) suppose d’être très
à l’aise à l’écrit et d’avoir un bon bagage
scientifique. Une année de mise à niveau
est souvent conseillée.
✔ Après des études paramédicales, on peut
devenir aide-soignant, infirmier, pédicurepodologue, psychomotricien, audioprothésiste, technicien en analyses biomédicales,
manipulateur en électroradiologie médicale, auxiliaire de puériculture…
Les études dans le domaine du social
conduisent aux métiers d’assistant de service social, de conseiller en économie sociale
et familiale, d'éducateur spécialisé ou encore
d'éducateur de jeunes enfants.
Autres possibilités : les métiers de secrétaire
médical ou de gestionnaire de prestations
sociales. n

Philosophie
Sciences et techniques sanitaires et sociales a)
Biologie et physiopathologie humaines a)
Éducation physique et sportive d)
Enseignement moral et civique
Projet technologique e)
Accompagnement personnalisé
Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive ;
- arts f) ;
- langue des signes française.
• Atelier artistique g)

3h
3h
3h
3h
72 h annuelles 72 h annuelles

Heures de vie de classe

10 h annuelles 10 h annuelles

a) L'épreuve anticipée (en 1re) d'activités
interdisciplinaires porte sur les sciences
et techniques sanitaires et sociales, la
biologie et la physiopathologie humaines,
les sciences physiques et chimiques ou les
mathématiques. Seuls les points supérieurs
à 10/20 sont pris en compte et multipliés
par 2.
b) Épreuve anticipée (en 1re), à l’écrit
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2).
c) La langue vivante 1 est étrangère. La
langue vivante 2 peut être étrangère ou
régionale. L’horaire élève indiqué
correspond à une enveloppe globalisée
pour ces deux langues vivantes. À
l’enseignement d’une langue vivante peut
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.
d) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
validé en CCF (contrôle en cours de
formation).
e) Le projet technologique porte sur
les enseignements de sciences et

techniques sanitaires et sociales, la biologie
et la physiopathologie humaines.
f) Au choix parmi : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des arts,
musique ou théâtre.
g) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.

3)

-

1) Chaque évaluation de langue vivante
comprend une évaluation écrite et orale.
2) Épreuve ne correspondant pas à un
enseignement mais évaluée en cours
d’année. (coef. 4) et lors d’un oral terminal
(coef. 3).
3) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont multipliés
par 2. Si deux épreuves facultatives
choisies : les points obtenus à la 1re épreuve
sont multipliés par 2.
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Bac st2s

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics

Établissements privés sous contrat

Dordogne

Gironde

Lycées

Lycées

Périgueux - Lycée Jay de Beaufort

Bordeaux - Lycée privé Bel-Orme
Bordeaux - Lycée privé Sainte-Marie Bastide

Gironde
Landes

Lycées
Bègles - Lycée Václav Havel

Lycées

Libourne - Lycée Max Linder

Dax - Lycée Saint-Jacques de Compostelle

Landes

Lot-et-Garonne

Lycées
Mont-de-Marsan - Lycée Charles Despiau
Saint-Paul-lès-Dax - Lycée Haroun Tazieff

Lot-et-Garonne

Lycées
Marmande - Lycée privé Notre-Dame de la Compassion

Pyrénées-Atlantiques

Lycées

Lycées

Aiguillon - Lycée Stendhal

Anglet - Lycée privé Sainte-Anne
Pau - Lycée privé Saint-Dominique

Pyrénées-Atlantiques
Lycées
Bayonne - Lycée Louis de Foix
Lescar - Lycée Jacques Monod

Pour en savoir plus
sur les parcours de formation, les débouchés et l’actualité des sciences et technologies :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
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BAC STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION
Forts de connaissances en management, en sciences
de gestion, en économie et en droit, les bacheliers STMG
peuvent envisager des poursuites d’études diversifiées.

ÂPour qui ?
Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par
la réalité du fonctionnement des organisations, les relations au travail, les nouveaux
usages du numérique, le marketing, la
recherche et la mesure de la performance,
l'analyse des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise. À noter : l'importance
de l'enseignement général, pour 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.

ÂAu programme
Ce bac aborde les grandes questions de la
gestion des organisations, par exemple : le
rôle du facteur humain, les différentes
approches de la valeur, l’information et la
communication, etc. Il comprend des enseignements technologiques en 1re et en terminale, des enseignements généraux
(français, mathématiques, langues, histoiregéographie, philosophie et EPS) et des enseignements en économie, droit et management des organisations. Ce dernier

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

ensemble, articulé avec le pôle technologique, donne les repères et les outils d'analyse et d'interprétation des logiques de
fonctionnement des entreprises, des administrations, des associations. Observation
du fonctionnement des organisations,
mesure et analyse des résultats avant leur
interprétation et la préparation des décisions sont mises en œuvre dans des situations réelles ou simulées. Pratiques des jeux
sérieux (serious games), usages des réseaux
sociaux, des outils de simulation et de gestion (progiciel de gestion intégré ou PGI)
sont au programme d'une pédagogie de
l'action, fondée sur la conduite d'études (en
1re) et de projets (en terminale).
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

ÂLes spécialités
du bac STMG en Tle
¼Gestion et finance : étudie le processus
de création de la valeur, la mesure de la
performance, les choix financiers et leurs
impacts sur l'entreprise et ses acteurs.
¼Systèmes d'information de gestion :
s'intéresse aux enjeux de la maîtrise de l'information et de la communication avec les
technologies informatiques et les réseaux
et leurs apports dans la stratégie et le fonctionnement des organisations.
¼Ressources humaines et communication : examine la dimension humaine de
l'organisation et les logiques de valorisation et d'organisation du travail des acteurs
au sein de l'entreprise.
¼Mercatique (marketing) : porte sur la
maîtrise du marché, du point de vue du
producteur comme du point de vue du
consommateur, et l'impact des stratégies
de communication.
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¼Les enseignements de 1re et Tle STMG (sciences
et technologies du management et de la gestion)

ÂPoursuites d'études
et insertion
¼De nombreux bacheliers STMG se
tournent vers un BTS ou un DUT en lien avec
les spécialités de terminale. Par exemple,
après la spécialité mercatique, le DUT TC
(techniques de commercialisation) ; après
la spécialité gestion et finance, le BTS CG
(comptabilité et gestion) ; après la spécialité systèmes d’information de gestion, le
BTS SIO (services informatiques aux organisations) ; après la spécialité ressources
humaines et communication, le BTS support à l'action managériale. Possibilité de
continuer ensuite en licence professionnelle
(un an) à l’université, en école de commerce
ou encore en école spécialisée (tourisme…).
¼Un tiers des bacheliers STMG s'inscrivent à
l'université en licence de droit, d’AES (administration économique et sociale), d'économie et gestion… Attention, la réussite n’est
pas toujours au rendez-vous car ces études
exigent beaucoup d'autonomie, une solide
culture générale et de l'aisance à l’écrit.
¼Les élèves ayant un bon dossier scolaire
peuvent entrer en classe prépa économique et commerciale. L’option technologique (ECT) leur est réservée, quelle que
soit la spécialité suivie en terminale. Elle
prépare en 2 ans aux concours d'entrée
des écoles supérieures de commerce (3 ans
d'études supplémentaires).
¼Après le bac, il est possible d’entrer
directement dans certaines écoles de
commerce, de tourisme, d’hôtellerie, ou de
préparer un DE (diplôme d’État) dans des
écoles paramédicales ou sociales. Compter
3 à 5 ans d’études.
✔ Ces poursuites d'études préparent aux
métiers de la finance, du contrôle de gestion,
des systèmes d'information, des ressources
humaines, du marketing et de la communication. Avec un bac + 2, on peut occuper un
poste d’assistant de direction, d’assistant
de gestion en PME-PMI, de responsable
d’unité commerciale, de chargé de clientèle

Enseignements communs

1re

Tle

Coefficient

Mathématiques
Français
Histoire-géographie

3h
3h
2h

2h
2h

4 h 30

5h

3
4 1)
2
LV1 : 3 2)
LV2 : 2 2)
2
5
5

Langues vivantes 1 et 2 a)

2h
Philosophie
4h
4h
Économie-droit
2 h 30
3h
Management des organisations
3)
6h
Sciences de gestion
2h
2h
2
Éducation physique et sportive b)
30 min
30 min
Enseignement moral et civique
2h
2h
Accompagnement personnalisé
Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi :
- gestion et finance
6h
12 4)
- mercatique (marketing)
6h
12 4)
- ressources humaines et communication
6h
12 4)
- systèmes d’information de gestion
6h
12 4)
Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive ;
3h
3h
5)
- arts c) ;
3h
3h
- langue des signes française.
• Atelier artistique d)
72 h annuelles 72 h annuelles
Heures de vie de classe
10 h annuelles 10 h annuelles
a) La langue vivante 1 est étrangère. La
langue vivante 2 peut être étrangère ou
régionale. L’horaire élève indiqué
correspond à une enveloppe globalisée
pour ces deux langues vivantes. À
l’enseignement d’une langue vivante peut
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.
b) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est
validé en CCF (contrôle en cours de
formation).
c) Au choix parmi : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des arts,
musique ou théâtre.
d) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit
(coef. 2) et à l’oral (coef. 2).
2) Chaque évaluation de langue vivante
comprend une évaluation écrite et orale.
3) L’enseignement de sciences de gestion
est évalué par l'épreuve d'étude de
gestion en 1re. Seuls les points supérieurs
à 10/20 sont pris en compte et multipliés
par 2.
4) L’évaluation de l’enseignement
spécifique comprend une épreuve
pratique évaluée en cours d’année
(coef. 6) et une épreuve terminale écrite
(coef. 6).
5) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus à
la 1re épreuve sont multipliés par 2.

banque, de développeur d’applications ou
de technicien réseau… Avec un bac + 5, un
poste de contrôleur de gestion, de chef de
produit marketing, d’analyste financier,
d’administrateur réseau…
La fonction publique constitue un débouché
non négligeable : concours de contrôleur
des finances publiques, des douanes, du
travail, de secrétaire administratif, de rédacteur territorial… n
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Bac stmg

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics
Dordogne
Lycées
Bergerac - Lycée Maine de Biran

Gestion et
finance

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication







Excideuil - Lycée Giraut de Borneil



Périgueux - Lycée Bertran de Born



Périgueux - Lycée Laure Gatet



Ribérac - Lycée Arnaut Daniel



Sarlat-la-Canéda - Lycée Pré de Cordy



Systèmes d’information
de gestion









Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication

Gironde
Gestion et
finance

Lycées
Andernos - Lycée Nord Bassin Simone Veil



Arcachon - Lycée de Grand Air







Bazas - Lycée Anatole de Monzie







Blaye - Lycée Jaufré Rudel



Bordeaux - Lycée François Mauriac





Bordeaux - Lycée Gustave Eiffel





Bordeaux - Lycée Jean Condorcet







Bordeaux - Lycée Nicolas Brémontier







Le Taillan-Médoc
Lycée Sud Médoc - La Boétie



Libourne - Lycée Max Linder







Lormont - Lycée Élie Faure







Mérignac - Lycée Fernand Daguin











Pauillac - Lycée Odilon Redon
Pessac - Lycée Pape Clément



Saint-André-de-Cubzac - Lycée
Philippe Cousteau

Systèmes d’information
de gestion












Sainte-Foy-la-Grande
Lycée Élysée Reclus





Talence - Lycée Victor Louis
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bac stmg
Landes
Gestion et
finance

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication

Dax - Lycée de Borda







Mont-de-Marsan
Lycée Charles Despiau







Lycées

Mont-de-Marsan - Lycée Victor Duruy



Parentis-en-Born
Lycée Antoine de Saint-Exupéry











Gestion et
finance

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication









Saint-Vincent de Tyrosse
Lycée Sud des Landes

Systèmes d’information
de gestion



Lot-et-Garonne
Lycées
Agen - Lycée Bernard Palissy
Agen - Lycée Jean-Baptiste de Baudre



Systèmes d’information
de gestion





Fumel - Lycée Marguerite Filhol
Marmande - Lycée Val de Garonne







Nérac - Lycée George Sand



Villeneuve-sur-Lot
Lycée Georges Leygues - Louis Couffignal





Gestion et
finance

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication

Systèmes d’information
de gestion

Bayonne - Lycée Louis de Foix









Nay - Lycée Paul Rey





Pyrénées-Atlantiques
Lycées

Oloron-Sainte-Marie
Lycée Jules Supervielle



Orthez - Lycée Gaston Fébus



Pau - Lycée Louis Barthou





Pau - Lycée Saint-John-Perse





Saint-Jean-de-Luz - Lycée Maurice Ravel








Établissements privés sous contrat
Dordogne
Gestion et
finance

Lycées
Périgueux - Lycée privé Saint-Joseph

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication

Systèmes d’information
de gestion
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bac stmg
Gironde
Gestion et
finance

Lycées
Bordeaux
Lycée privé Assomption - Sainte Clotilde

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication



Bordeaux - Lycée privé Bel-Orme



Bordeaux
Lycée privé Saint-Joseph de Tivoli



Bordeaux
Lycée privé Saint-Vincent de Paul

Systèmes d’information
de gestion













Bordeaux
Lycée privé Sainte-Marie Bastide







La Brède - Lycée privé de la Sauque








Gestion et
finance

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication

Systèmes d’information
de gestion





Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication

Systèmes d’information
de gestion





Libourne - Lycée privé Montesquieu

Landes
Lycées
Dax - Lycée Saint-Jacques de Compostelle
Saint-Pierre-du-Mont
Lycée privé Jean Cassaigne



Lot-et-Garonne
Gestion et
finance

Lycées
Agen - Lycée privé Saint-Caprais
Marmande
Lycée privé Notre-Dame de la Compassion





Pyrénées-Atlantiques
Gestion et
finance

Lycées

Mercatique
(marketing)

Ressources humaines
et communication



Bayonne - Lycée privé Bernat Etxepare
Bayonne - Lycée privé Largenté







Pau - Lycée privé Saint-Dominique







Saint-Jean-de-Luz
Lycée Saint-Thomas d’Aquin





Ustaritz - Lycée privé Saint-Joseph

Systèmes d’information
de gestion



Pour en savoir plus
sur les parcours de formation et la diversité des débouchés économiques :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
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BAC STAV
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L'AGRONOMIE
ET DU VIVANT
Préparé dans les lycées agricoles,
ce bac s'adresse aux élèves intéressés
par l'agriculture, mais aussi par l'aménagement
des espaces, la protection des milieux naturels
et l'agroalimentaire.

ÂPour qui ?
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…

ÂAu programme
Dispensée en lycée agricole, la formation
combine enseignements généraux et technologiques, cours théoriques, travaux pratiques et dirigés. Elle comporte 8 semaines
de stages.
Les technologies de l’information sont abordées et une large place est accordée à
l’approche environnementale (aménagement de l’espace rural, production, transformation des produits, dimension sanitaire
de l’alimentation).
Un large tronc commun développe une
culture scientifique, technologique et spécifique à l’enseignement agricole, avec
trois axes : agriculture, territoires et société ; fait alimentaire ; gestion du vivant, des
ressources durables et non durables.
Chaque lycée est libre de proposer un ou
plusieurs EIL (espaces d’initiative locale)
permettant un approfondissement technologique : technologies de la production agri-

cole ; transformation alimentaire ; aménagement et valorisation des espaces ; services
en milieu rural ; sciences et technologies des
équipements. Une occasion d’élargir ses
possibilités de poursuites d’études.
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼pour tous les élèves, 2 heures hebdomadaires d’accompagnement personnalisé
(soutien et approfondissement scolaires ;
aide à l’orientation) ;
¼deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

ÂPoursuites d’études
et insertion
Logiquement, le bac STAV permet de poursuivre des études dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du service en
milieu rural…
¼En 2 ans après le bac, les BTSA (BTS
agricoles) sont tout à fait adaptés. De
nombreuses spécialités sont proposées :
agronomie ; aménagements paysagers ;
analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole ; aquaculture ; génie des
équipements agricoles ; gestion et maîtrise
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bac stav

¼Les enseignements de 1re et Tle STAV (sciences
et technologies de l'agronomie et du vivant)
1re et Tle

Enseignements communs

2 h 30
30 min
2h
1h
1 h 45
2 h + 1 h 30
2 h 15
1 h 30
1 h 45
2 h 30
2 h 30
1 h 45
2h

Mathématiques
Informatique
Français
Philosophie
¼Les épreuves en 1re et Tle STAV Histoire-géographie
(sciences et technologies
Langues vivantes 1 et 2
de l'agronomie et du vivant
Physique-chimie
Enseignements communs
Coefficient Éducation socioculturelle
Sciences économiques, sociales et de gestion
Langue française, littératures et autres modes
3 + 1*
Biologie-écologie
d’expression artistique a)
Éducation physique et sportive
2 + 2*
Langues vivantes
Sciences et techniques agronomiques
Éducation physique et sportive
3*
EIL (espaces d'initiative locale) a)
Mathématiques et TIM (technologie
3
+
1*
de l'informatique et du multimédia)
Accompagnement personnalisé
3 + 1*
Philosophie et histoire-géographie b)
Enseignements facultatifs
2 + 1*
Sciences économiques et sociales
• Deux enseignements au plus parmi :
4 + 3*
Sciences du vivant
- pratiques physiques et sportives ;
2 + 1*
Sciences de la matière
- langue vivante étrangère ou régionale ou langue
des signes française ;
5 + 3*
Technologies
hippologie et équitation ;
c)
Épreuve facultative (deux au maximum)
- pratiques culturelles et artistiques ;
- pratiques professionnelles ;
* Coefficients attribués à des CCF (contrôles en cours
- technologies de l'informatique et du multimédia.
de formation) portant sur une ou plusieurs disciplines.

2 à 3h

Heures de vie de classe

10 h annuelles

a) Épreuve anticipée en 1re.
b) Épreuve de philosophie (coef. 1) ; épreuve d’histoiregéographie (coef. 2).
c) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en
compte.

a) Cinq EIL (espaces d'initiative locale) sont
proposés au choix de l'établissement :
technologies de la production agricole ;
transformation alimentaire ; aménagement

de l’eau… Quelques BTS et DUT sont également envisageables, par exemple en biologie. Ces différents diplômes permettent de
s’insérer professionnellement ou de continuer des études.
¼Autre voie : les CS (certificats de spécialisation) agricoles. Préparés en quelques
mois, souvent en apprentissage, ils forment
à la conduite d’un élevage, d’une exploitation
agricole ou d’un aménagement paysager.
¼Quelques bacheliers STAV optent pour
une école spécialisée. D’autres postulent
dans les écoles d’ingénieurs en agriculture
ou en agronomie qui recrutent ces profils. Il
faut prévoir une solide sélection à l’entrée
et s’engager pour 5 ans d’études.
¼Les classes prépa TB (technologie et
biologie) accueillent aussi un petit nombre

de bacheliers STAV pour les préparer à l’entrée de certaines écoles d’ingénieurs et des
écoles vétérinaires.
¼Une année de mise à niveau peut être
envisagée avant l'entrée à l’université. Il
est aussi possible de préparer une licence
professionnelle ou une licence après un
bac + 2.
✔ Les débouchés varient en fonction de la
filière d'études choisie : exploitant agricole,
contrôleur laitier, conseiller en chambre
d’agriculture, technicien ou concepteur paysagiste, technicien ou ingénieur forestier…
Dans l’agroalimentaire, des postes de chef
de fabrication, de contrôleur qualité et de
commercial sont à prendre. Dans l’environnement, c’est le traitement de l’eau et des
déchets qui offre le plus de débouchés. n

et valorisation des espaces ; services en
milieu rural ; sciences et technologies des
équipements, avec des volumes horaires
variables de 2 à 3 h.
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Bac stav

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux

Dans le cas du bac STAV, il ne s’agit pas d’enseignements de spécialités mais
d’approfondissements technologiques proposés par les établissements dans le cadre
des espaces d’initiative locale (EIL).

Établissements publics
Dordogne
Aménagement et
valorisation des espaces

Lycées

Services en
milieu rural

Technologies de la
production agricole

Coulounieix-Chamiers
LEGTA La Peyrouse





Monbazillac - LEGTA de Bergerac





Transformation
alimentaire

Gironde
Aménagement et
valorisation des espaces

Lycées
Bazas
LEGTA de Bazas «Terres de Gascogne»



Blanquefort - LEGTA de Blanquefort



Services en
milieu rural

Technologies de la
production agricole

Transformation
alimentaire







Montagne - LEGTA agro-viticole de
Libourne-Montagne



Landes
Aménagement et
valorisation des espaces

Lycées
Oeyreluy - LEGTA Hector Serres

Services en
milieu rural



Technologies de la
production agricole

Transformation
alimentaire



Lot-et-Garonne
Aménagement et
valorisation des espaces

Lycées
Nérac - LEGTA Armand Fallières

Services en
milieu rural



Technologies de la
production agricole

Transformation
alimentaire



Sainte-Livrade-sur-Lot
LEGTA Étienne Restat





Pyrénées-Atlantiques
Lycées
Montardon - LEGTA de Pau-Montardon

Aménagement et
valorisation des espaces

Services en
milieu rural

Technologies de la
production agricole

Transformation
alimentaire
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bac stav
Établissements privés sous contrat
Pyrénées-Atlantiques
Aménagement et
valorisation des espaces

Lycées
Hasparren - Lycée privé Armand David



Saint-Palais - Lycée Jean Errecart



Services en
milieu rural

Technologies de la
production agricole

Transformation
alimentaire



Sauveterre-de-Béarn
Lycée privé rural Notre-Dame



Pour en savoir plus
sur les parcours de formation, les débouchés et l’actualité des sciences et technologies :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique

UN SERVICE
GRATUIT D’AIDE
PERSONNALISÉE

TÉLÉPHONE

Les conseillers de l’Onisep
répondent à vos questions
sur les formations, les métiers
et l’orientation.

TCHAT

RETROUVEZ AUSSI
MONORIENTATIONENLIGNE
SUR VOTRE MOBILE
ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

MAIL

TÉLÉPHONE

TCHAT

MAIL

LIEUX D’ACCUEIL

L’Onisep et ses conseillers répondent à vos questions
sur l’orientation, les filières de formation et les métiers.
Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, parent, vous pouvez
les contacter gratuitement par téléphone, tchat ou mail.
Accédez à des informations complémentaires grâce
à la boîte à outils.

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS
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BAC TMD
TECHNIQUES DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
Du talent, de l’énergie et de la persévérance :
le cocktail indispensable pour mener de front
des études au lycée et au conservatoire.

ÂPour qui ?
Accessible après une 2de spécifique, ce bac
s’adresse aux instrumentistes et aux danseurs qui souhaitent consacrer beaucoup
de temps à leur passion. Motivation et résistance physique sont de rigueur. Les élèves
doivent s’inscrire, en parallèle, dans un
conservatoire.

ÂAu programme
Des enseignements généraux (français,
langue étrangère, philosophie, histoire de
l’art et des civilisations, mathématiques et
physique) s’équilibrent avec les enseignements à caractère professionnel.
Les cours de musique ou de danse sont
dispensés au lycée et au conservatoire.
Sans oublier, en 1re et en terminale :
¼deux enseignements facultatifs (au
maximum) au choix dont seuls les points
supérieurs à 10/20 seront pris en compte à
l’examen du bac.

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

ÂLes options du bac TMD
¼Instrument : permet de se perfectionner
dans la pratique et aborde l’histoire de la
musique, le solfège, les dictées mélodiques
(de 1 à 3 voix), le déchiffrage de textes musicaux, les techniques du son.
¼Danse : porte sur les chorégraphies, les
dictées musicales, l’histoire de la musique
et de la danse (ballets, chorégraphies),
l’étude de la scène (décors, machineries,
espaces), l’anatomie et la scénographie…

ÂPoursuites d’études
et insertion
¼Les bacheliers TMD qui rêvent de devenir musiciens-interprètes ou danseurs
poursuivent principalement leurs études
en conservatoire.
Certains d’entre eux peuvent tenter le
concours d’entrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris ou de Lyon, très sélectif.
Ceux qui ont obtenu leur DEM (diplôme
d’études musicales), DEC (diplôme
d’études chorégraphiques) ou DNOP
(diplôme national d’orientation professionnelle) musique ou danse peuvent préparer le DNSP (diplôme national supérieur
professionnel) au sein d’un pôle d’enseignement supérieur artistique ou d’une
école (3 ans d’études). Les autres poursuivent au conservatoire régional afin de
valider le DNOP/DEM/DEC.
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¼Les enseignements de 1re et Tle TMD (techniques
de la musique et de la danse)
Enseignements communs

¼L’université est accessible aux bacheliers TMD, mais leur bac ne les prépare pas
aux études théoriques.
Ceux, assez rares, qui s’inscrivent en licence
arts du spectacle ou musicologie ont tout
intérêt à continuer en licence professionnelle (1 an) ou en master (2 ans) afin d’acquérir une formation professionnelle. Peu
nombreuses, les mentions proposées
mènent à l’enseignement, à la médiation
culturelle ou à l’administration du spectacle.
De plus en plus d’universités permettent
de préparer le DNSP conjointement avec
la licence, au sein d’un pôle d’enseignement
supérieur artistique ou d’une école.
L’avantage pour les étudiants : ils bénéficient d’une pratique artistique plus solide
et peuvent envisager de préparer ensuite
le diplôme d’État ou le certificat d’aptitude
de professeur de musique ou de danse. n

1re

Tle

4h
3h
Mathématiques
2h
2h
Sciences physiques
b)
4h
2h
Français
c)
1h
1h
Histoire de l’art et des civilisations
Langue vivante 1
3h
3h
4h
Philosophie
1h
Initiation au monde contemporain
d)
1h
2h
Renforcement en philosophie ou mathématiques
5h
5h
Éducation physique et sportive
30 min
30 min
Enseignement moral et civique
Option instrument
2 h 30
2 h 30
Dictée et analyse
2h
2h
Exécution instrumentale
1 h 30
1 h 30
Histoire de la musique
30 min
30 min
Lecture à vue instrumentale
1h
Organologie
1
h
1h
Techniques du son
1 h 30
1 h 30
Musique d’ensemble
Option danse
2h
2h
Dictée et analyse
1 h 30
1 h 30
Histoire de la musique et de la danse
5h
5h
Exécution chorégraphique
1h
Scénographie
e)
1h
1h
Anatomie
Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- langue vivante 2 ou langues régionales ou langues
et cultures de l'Antiquité (latin ou grec) ;
3h
3h
- arts plastiques ;
3h
3h
- harmonie ou solfège ou chorégraphie.
2h
2h
• Atelier artistique f)
72 h annuelles 72 h annuelles
Heures de vie de classe
10 h annuelles 10 h annuelles
a) Épreuve au choix : mathématiques et
sciences physiques ou philosophie.
b) Épreuve anticipée (en 1re) à l'écrit
(coef. 2) et à l'oral (coef. 1).
c) Épreuve passée dans le cadre du
2d groupe d'épreuves. Voir p. 30.
d) Mathématiques uniquement en 1re.
e) Épreuve au choix dans le cadre du 2d
groupe d'épreuves (coef. 2). Voir p. 30.

Coefficient
3 a)
3
2
3
3 a)
1
3
4
3
3
3
4
-

1)

-

f) L’atelier artistique ne fait pas l’objet
d’une épreuve au bac.
1) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont
pris en compte. Si une seule épreuve
facultative choisie : les points sont
multipliés par 2. Si deux épreuves
facultatives choisies : les points obtenus à
la 1re épreuve sont multipliés par 2.
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Bac tmd

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux
Établissements publics
Gironde
Lycées
Bordeaux - Lycée Camille Jullian

Option danse

Option instrument





Pour toute commande :
www.onisep.fr/lalibrairie
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BAC STHR
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’HÔTELLERIE
ET DE LA RESTAURATION
Les enseignements du bac STHR
se répartissent en trois pôles :
gestion hôtelière, restauration et services.

ÂPour qui ?
L'admission en classe de 1re de la série
rénovée STHR (sciences et technologies
de l'hôtellerie et de la restauration) se fait
après une 2de spécifique. Elle est aussi
possible après une 2de générale et technologique, une 2de ou une 1re professionnelle, ou un CAP (avec mise à niveau les
premières semaines).

ÂAu programme
Les enseignements généraux incluent des
cours de mathématiques, de français,
d'histoire-géographie, de langues vivantes
et de philosophie en terminale. Présent
dans tous les bacs technologiques, ce socle
commun permet une éventuelle réorientation à la fin de la classe de 2de.
À côté des cours généraux (14 heures en
1re et 13 heures en terminale), les enseignements propres à cette série de bac

Élaborer son parcours de formation

En collaboration avec les psychologues de l’Éducation nationale et les professeurs
principaux, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider
dans vos choix de formation.

Se mettre à niveau

Des stages de mise à niveau peuvent vous être proposés, dans le cadre d’une discipline,
sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Choisir une nouvelle orientation

Si vous souhaitez choisir une nouvelle orientation en cours ou en fin de 2de ou de 1re,
des stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités offertes.

sont abordés de manière progressive
(10 heures par semaine en 2 de, puis
18 heures en 1re et terminale).
Les enseignements technologiques
portent sur l'économie et la gestion hôtelière, les sciences et technologies culinaires, les sciences et technologies des
services. Des séances concrètes sont
l’occasion de productions et d’analyses
par les élèves (en atelier culinaire, en restaurant et/ou hôtel d’application), de
témoignages de professionnels du secteur,
d'applications numériques (vidéos, jeux
sérieux…). S’y ajoutent un enseignement
scientifique alimentation-environnement,
un enseignement optionnel de LV3 et un
accompagnement personnalisé. Un projet
est réalisé en terminale et un stage de
4 semaines est effectué en 1re.

ÂPoursuites d’études
et insertion
L’un des objectifs de la série STHR est de
développer une base culturelle technologique forte pour favoriser la poursuite
d’études supérieures, notamment dans les
BTS du secteur.
¼Le bac STHR prépare aux études supérieures du domaine hôtelier, mais aussi de
la gestion, du tourisme ou de la vente. Le
BTS management en hôtellerie et restauration, en 2 ans, propose 3 options : a) management d'unité de restauration, b) management d'unité de production culinaire, c)
management d'unité d'hébergement.
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
bac sthr

¼Les enseignements de 1re et Tle STHR (sciences
et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)

Quelques bacheliers optent pour un DUT
(gestion administrative et commerciale
des organisations ; gestion logistique et
transport ; techniques de commercialisation…), préparé également en 2 ans.
¼Pour entrer dans la vie active encore plus
rapidement, il est possible de préparer, en
un an, une MC (mention complémentaire)
accueil-réception ; organisateur de réceptions ; sommellerie… ou une FCIL (formation complémentaire d’initiative locale)
autour de l’hôtellerie et du tourisme.
¼Les écoles privées (en 2 ou 3 ans après
le bac) sont nombreuses, mais coûteuses.
¼Quant à l’université, elle propose de
nombreuses licences professionnelles (en
un an après un bac + 2) en hôtellerie-restauration. Leur atout : délivrer un complément
de formation en matière de management,
de reprise d’une PME, d’ouverture à l’international…
✔ Les débouchés se situent dans la restauration (traditionnelle ou collective), dans
l’hébergement (réception, service d'étage),
dans l'armée (dans les restaurants pour les
officiers et sous-officiers), mais aussi dans
l’agroalimentaire. La gestion hôtelière
requiert un diplôme de niveau bac + 4 ou
bac + 5 (école de commerce ou master). n

Enseignements communs
Mathématiques
Français a)
Histoire-géographie
Philosophie
Langue vivante 1 + langue vivante 2 (b)
Éducation physique et sportive (c)
Enseignement moral et civique
Économie et gestion hôtelière
Projet en sciences et technologies culinaires
ou sciences et technologies des services
ETLV (enseignement technologique en langue vivante) (d)
STS (sciences et technologies des services)
STC (sciences et technologies culinaires)
Enseignement scientifique alimentation-environnement
Stage en milieu professionnel
Accompagnement personnalisé
Enseignements facultatifs
• Deux enseignements au plus parmi :
- langue vivante 3 (étrangère ou régionale) ;
- éducation physique et sportive ;
- arts e) ;
- langue des signes française.

1re
3h
3h
2h
4h
2h
30 min
5h

Tle
3h
2h
2h
4h
2h
30 min
5h

Coefficient

-

1h

2

1h
4h
4h
3h
4 semaines
2h

1h
4h
4h
3h
2h

7
7
-

3
4
2
2
3+2
2
7

(f)

3h
3h
3h
--

3h
3h
3h
-

(1)
(1)
(1)

• Atelier artistique f)

72 h annuelles 72 h annuelles

-

Heures de vie de classe

10 h annuelles 10 h annuelles

-

a) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit et à l’oral.
b) L’une des deux langues vivantes doit
obligatoirement être l’anglais.
c) L'enseignement d'EPS ne fait pas l'objet
d'une épreuve terminale au bac, mais est
validé en CCF (contrôle en cours de formation).
d) Enseignement validé dans le cadre de l'épreuve
de langue orale.
e) Au choix parmi : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre
ou danse.

f) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une
épreuve au bac.
1) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris
en compte. Si une seule épreuve facultative
choisie : les points sont multipliés par 2. Si
deux épreuves facultatives choisies : les points
obtenus à la 1re épreuve sont multipliés par 2.
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Bac STHR

Enseignements de spécialités
Académie de Bordeaux

Établissements publics

Établissements privés sous contrat

Gironde

Dordogne

Lycées

Lycées

Talence - Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Gascogne

Boulazac
Lycée privé hôtelier de la CCI de la Dordogne École hôtelière du Périgord

Pyrénées-Atlantiques
Lycées
Biarritz - Lycée Biarritz Atlantique

Pour toute commande :
www.onisep.fr/lalibrairie
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L’obtention du bac repose sur
la réussite aux épreuves. S'y préparer
avec méthode est la clé du succès.
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LES ÉTAPES
DU BAC

ÂEn 1re
Les épreuves anticipées pour tous
Pour tous les lycéens des séries générales ou technologiques, le bac commence en fin de 1re avec les épreuves
écrites et orales de français.
Un rendez-vous à préparer puisque le résultat obtenu à ces
épreuves compte dans la réussite finale.
Le « bac de français » vise à vérifier les compétences
acquises tout au long de la scolarité. Les épreuves portent
toutefois uniquement sur le programme de 1re.

à la session de juin (maladie, accident…) et qui sont autorisés à se présenter en septembre, grâce à la session de
remplacement.
Quant aux candidats des séries générales ayant échoué lors
de l’oral de rattrapage, un CFES (certificat de fin d’études
secondaires) leur est délivré. Pour les candidats des séries
technologiques, c'est un CFETS (certificat de fin d’études
technologiques secondaires) qui leur est délivré. n

D’autres épreuves anticipées pour certains
D’autres disciplines font l’objet d’épreuves anticipées en 1re,
en fonction de la série de bac :
- TPE (travaux personnels encadrés) en 1re ES, L, S ;
- sciences en 1re ES, L ;
- histoire-géographie en 1re STI2D, STD2A, STL ;
- étude de gestion en 1re STMG ;
- activités interdisciplinaires en 1re ST2S.
À noter : les élèves redoublant la classe de 1re sont obligés
de repasser les épreuves anticipées. Les notes obtenues
l’année précédente ne peuvent pas être conservées.

ÂEn terminale
Les épreuves du 1er groupe
En fin de classe de terminale, les lycéens passent toutes
les épreuves dans les disciplines non évaluées en fin de 1re.
Selon les séries, les épreuves sont écrites, orales ou pratiques. Certaines sont également évaluées pour partie en
CCF (contrôle en cours de formation), comme l'éducation
physique et sportive par exemple.

Les épreuves du 2d groupe
Ceux qui ont entre 8 et 10 de moyenne passent les « oraux de
rattrapage ». La note obtenue permet souvent au candidat
d'obtenir les points qui lui manquaient pour obtenir son bac.
Cet oral consiste en deux épreuves qui portent sur des
disciplines ayant fait l’objet d’une évaluation à l’écrit (y
compris celles passées en 1re).
Le jury retient la meilleure des deux notes obtenues pour
chaque discipline (1er groupe/2d groupe). Il tient compte
aussi des appréciations portées dans le livret scolaire
de l’élève qui est renseigné par les professeurs dès la
classe de 1re.
Tout doit en principe être terminé vers le 12 juillet, sauf
pour ceux ayant été dans l’impossibilité de se présenter

Les mentions au bac

Elles sont attribuées aux candidats obtenant le bac dès le 1er groupe
d’épreuves : « assez bien » (12/20 ou plus) ; « bien » (14/20 ou plus) ;
« très bien » (16/20 ou plus).
Les mentions facilitent l'accès à certaines filières de l’enseignement
supérieur. Les bacheliers technologiques ayant obtenu la mention
« bien » ou « très bien » sont admis de droit dans les spécialités
de BTS/BTSA ou de DUT correspondant à leur profil de bac.
Autre avantage : les bacheliers boursiers sur critères sociaux
ayant obtenu leur bac avec mention « très bien » bénéficient
du complément « aide au mérite ». Seule condition : être inscrit dans
un établissement ou une formation habilités à recevoir les boursiers.

Les enseignements facultatifs au bac

Se présenter aux enseignements facultatifs (deux au maximum),
dont seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte, peut
permettre de gagner des points.

Le rôle du jury

Le bac est délivré par un jury, présidé par un membre
de l’enseignement supérieur. Il vérifie la régularité des épreuves
et veille à harmoniser les corrections. Pour les situations tangentes,
il prend en compte le livret scolaire.

Les aménagements d’épreuves

Pour les élèves en situation de handicap, différents aménagements
des épreuves du bac sont possibles (durée, assistance humaine,
utilisation d’un ordinateur…). La demande est à faire au moment
de l’inscription au bac auprès des services organisateurs.
Plus d’infos sur www.onisep.fr, espace Handicap.

En cas d'échec au bac

Il est possible de conserver les notes égales ou supérieures à 10 d’une
session à l’autre (les notes de rattrapage ne sont pas prises en compte).
Le droit de redoubler dans l'établissement d'origine est assuré.
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Principaux repères sur les filières de l’enseignement supérieur
accessibles dès le bac, pour nourrir la réflexion autour
de vos centres d’intérêt, de vos objectifs et de vos aptitudes.

Enseignements, durée des études, coût des formations,
modalités de sélection, rythme de travail, encadrement…
de multiples critères sont à examiner à l’heure de choisir
une filière d’études. Une première information à compléter
avec www.onisep.fr et www.terminales2017-2018.fr, qui
détaillent chacune des filières évoquées, et www.parcoursup.fr, le site qui régit l’inscription dans la plupart des formations du supérieur.

ÂLicence
À l’université, les licences se déclinent en quatre grands
domaines de formation : arts, lettres, langues ; sciences
humaines et sociales (dont géographie, histoire, philosophie,
psychologie, sociologie ) ; droit, économie et gestion ;
sciences, technologie et santé (dont chimie, génie civil,
informatique, mécanique, physique, SVT, sport). Au total,
45 mentions sont proposées. Des cursus qui mettent l’accent
sur la culture générale et l’approche théorique.
À noter : à côté de la licence, l’université organise aussi une
PACES (1re année commune aux études de santé) qui
permet d’accéder, sur concours, aux cursus de médecine,
d’odontologie (chirurgie dentaire), de pharmacie, de maïeutique (sage-femme), de kinésithérapie.
¼Durée des études : 3 ans. La 1re année est dite L1 ; la
2e année, L2 ; la 3e année, L3.
¼Frais de scolarité : 184 € par an dans les universités
publiques, très largement majoritaires.
¼Admission : l’accès est ouvert à tous les bacheliers quelle
que soit leur série. Il est cependant fortement conseillé de
choisir une filière cohérente avec le profil de son bac et,
pour cela, de se renseigner sur les contenus des enseignements, les exigences ou les profils adaptés.
¼Organisation des études : selon les licences, le nombre
d’heures de cours varie de 15 à 30 heures par semaine.

D’autres filières après le bac

Les IEP (instituts d’études politiques). Appelés communément
« Sciences Po », dix IEP, à Paris et en région, délivrent un diplôme
de niveau bac + 5. Pour l’accès en 1re année, sept IEP sélectionnent
les bacheliers dans le cadre d’un concours commun. La formation
est pluridisciplinaire, plus spécialisée en cycle master. Les frais
annuels de scolarité sont modulés en fonction des revenus
du foyer fiscal de rattachement.
Les écoles spécialisées. De nombreuses écoles spécialisées
accessibles après le bac visent des secteurs d’activités ciblés :
paramédical, social, arts, architecture, police, armée. De durée
très variable, elles sont toutes sélectives et permettent souvent
de se préparer à des métiers bien précis. Hormis les écoles
de l’armée et de la police, la plupart des écoles étant privées,
des frais de scolarité parfois importants sont à prévoir.

Certains cours se déroulent en amphi, d’autres en groupe
réduit. Un nombre d’heures de travail personnel au moins
équivalent à celui des heures de cours est à prévoir.
¼Poursuite d’études : les étudiants qui décident de continuer à l’université sont nombreux à s’inscrire en master (en
2 ans), parfois complété par un doctorat (en 3 ans) pour
rejoindre la recherche. Après une L2 validée, certains choisissent de préparer une licence professionnelle (en un an
supplémentaire, accès sur dossier et entretien). D’autres
intègrent une école d’ingénieurs ou de commerce (admission sur concours), ou une école spécialisée dans un
domaine compatible avec la licence préparée (admission
sur concours ou dossier, puis entretien).

ÂDUT
Les DUT (diplômes universitaires de technologie) préparent
à une famille d’emplois, sans spécialisation pointue. Une
quarantaine de spécialités sont proposées dans de multiples
domaines : technique (mesures physiques, chimie, informatique, matériaux, sécurité, construction…), commerce et
gestion, carrières juridiques, métiers du social.
¼Durée des études : 2 ans, en IUT (institut universitaire
de technologie).
¼Frais de scolarité : 184 € par an.
¼Admission : sur dossier (bulletins de 1re et terminale) et
parfois lettre de motivation.
¼Organisation des études : avec environ 35 heures de
cours par semaine, cette formation accorde autant de
place à la théorie qu’à l’enseignement professionnel. Les
cours magistraux en amphi représentent moins du quart
de l’emploi du temps. Au moins 10 semaines de stage sont
prévues et certains établissements proposent la formation
en apprentissage.
¼Poursuite d’études : plus de 80 % des étudiants poursuivent
leurs études, pour préparer une licence professionnelle (en un
an supplémentaire), ou une licence pour ceux qui visent un
master. Autre possibilité : tenter les admissions en écoles de
commerce, d’ingénieurs… sur dossier et/ou sur concours.

ÂBTS
Les BTS (brevets de technicien supérieur) préparent aux
différents métiers d'un domaine d’activité. Près de 120 BTS
sont déclinés dans presque tous les secteurs : le commerce
et la vente, la comptabilité et la gestion, le tourisme, l’industrie et les techniques, le bâtiment, l’électricité et l’électronique… Une vingtaine de BTSA (BTS du domaine de l’agriculture) complètent l’offre de formation.
¼Durée des études : 2 ans, en section de techniciens supérieurs, au sein d’un lycée, d’une école ou d'un CFA.
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¼Frais de scolarité : dans les lycées publics, la scolarité est
gratuite. Dans les nombreux établissements privés, les frais
sont fixés par chaque établissement.
¼Admission : sur dossier (bulletins de 1re et de terminale)
et parfois test de niveau.
¼Organisation des études : des semaines de 35 heures de
cours en moyenne, des devoirs et des projets à rendre, 8 à
16 semaines de stages : la pratique est toujours au rendezvous. À côté des matières générales, deux tiers de l’emploi
du temps sont consacrés aux enseignements professionnels.
La plupart des BTS peuvent être préparés en apprentissage.
¼Poursuite d’études : la majorité des étudiants poursuit
ses études pour préparer principalement une licence professionnelle (en un an supplémentaire). Le BTS permet aussi
de tenter les admissions dans les écoles de commerce ou
d’ingénieurs, sur dossier et/ou sur concours, ou de postuler
à des écoles spécialisées d’un domaine proche. Plus rares
sont les étudiants qui rejoignent une licence à l’université.

ÂClasses préparatoires
aux grandes écoles
Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) ne
délivrent pas de diplôme, mais préparent aux concours
d’entrée de multiples établissements : écoles de commerce,
d’ingénieurs, vétérinaires, militaires, ENS (écoles normales
supérieures)… Économiques, scientifiques ou littéraires, les
classes prépa se caractérisent par leur pluridisciplinarité.
Les 17 prépas proposées correspondent à une ou plusieurs
séries de bac général ou technologique. Chaque prépa adapte
son programme aux concours auxquels elle prépare. Au-delà
des écoles visées, ces formations fournissent des méthodes
de travail utiles, quelle que soit la poursuite d’études.
¼Durée des études : 2 ans, en lycée public ou privé.
Certains élèves refont leur 2e année afin de se représenter
aux concours.
¼Frais de scolarité : dans les établissements publics, les
frais de scolarité correspondent aux droits d’inscription
dans l’université partenaire (184 €) ; dans le privé, ils sont
fixés par chaque établissement.
¼Admission : sur dossier scolaire (notes de 1re et de terminale, et appréciations des professeurs).
¼Organisation des études : le rythme de travail est soutenu, avec environ 35 heures de cours par semaine auxquelles
s’ajoutent les devoirs sur table, les colles (interrogations
orales) et beaucoup de travail personnel.
¼Poursuite d’études : à l’issue de la 2e année, les élèves
présentent les concours et, selon leurs résultats, intègrent
une école, recommencent la 2e année ou rejoignent l’université. Certains élèves choisissent aussi de poursuivre
leurs études dans une école spécialisée (journalisme,
communication) ou un institut d’études politiques.

(mathématiques, physique, chimie, biologie, informatique) ;
une formation au management (économie-gestion, droit,
communication, langues vivantes) ; des compétences professionnelles (projets avec des entreprises ou des laboratoires de recherche).
¼Durée des études : pour les écoles qui recrutent dès le
bac, deux cycles sont prévus : un cycle préparatoire (2 ans),
puis un cycle ingénieur (3 ans).
¼Frais de scolarité : dans la plupart des écoles publiques,
majoritaires, les droits d’inscription sont de 610 €. Frais plus
élevés du côté des écoles privées (entre 1 500 et 9 000 €
par an).
¼Admission : concerne les bacheliers S en majorité, mais
aussi STI2D, STL et STAV. S’effectue le plus souvent sur
concours (dossier, entretien et/ou épreuves), propres à
chaque école ou communs à plusieurs établissements.
¼ Organisation des études : les élèves suivent environ
35 heures de cours par semaine alternant enseignements
théoriques et mise en pratique (travaux pratiques, projets de
groupe). 28 semaines de stage au minimum sont prévues.
Certaines écoles proposent le cycle ingénieur en apprentissage.
¼Poursuite d’études : seule une minorité de diplômés
(moins de 20 %) poursuit ses études.

ÂDiplôme d’école de commerce
Les premières années des écoles de commerce sont généralistes et couvrent l’ensemble des fonctions de l’entreprise :
comptabilité, marketing, communication, contrôle de gestion,
droit des affaires, ressources humaines. Les spécialisations
plus ou moins marquées interviennent en fin de parcours.
Toutes privées ou consulaires (dépendant d’une chambre
de commerce et d’industrie), ces écoles sont de réputation
inégale. Quelques labels à étudier de près distinguent les
formations (reconnaissance de l'école par l'État, diplôme
visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, etc.).
¼Durée des études : 3, 4 ou 5 ans. De multiples possibilités permettent de rejoindre ces écoles après un premier
diplôme.
¼Frais de scolarité : en moyenne 10 000 € par an.
¼Admission : sur concours propre à une école ou commun
à plusieurs écoles, ouvert en majorité aux bacheliers ES et
S, mais aussi aux bacheliers STMG et L.
¼Organisation des études : stages, travaux de groupes,
interventions de professionnels, ouverture à l’international… la pratique occupe toujours une place de choix à côté
d’enseignements théoriques.
• Poursuite d’études : seule une minorité d’étudiants (moins
de 5 %) titulaires d'un diplôme valant grade de master
poursuit ses études. n

ÂDiplôme d’ingénieur
Plus de 200 écoles, généralistes ou spécialisées (en agronomie, électronique, télécoms, mécanique), préparent au
diplôme d’ingénieur, un titre de niveau bac + 5. Près de la
moitié des écoles recrutent après le bac pour 5 ans, les
autres après un bac + 2 pour 3 ans. Caractéristiques des
études d’ingénieur : une culture scientifique et technique

Après le bac, avec un handicap
Comme les lycéens, les étudiants en situation de handicap qui
en font la demande peuvent bénéficier d’aménagements particuliers,
notamment pour les concours d’entrée. La plupart des établissements
ont un référent handicap qui informe sur les aménagements possibles.
Les journées portes ouvertes permettent de vérifier l’accessibilité.
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Autres
spécialités

Dentiste Médecin
spécialiste généraliste

Pharmacien
spécialiste

Doctorat

D3
D2
Dentiste

s

Pharmacien

D1
s

Kiné…

Diplôme
d’ingénieur

s

Master

M2

ESPE

s

Sagefemme

s

Licence

Paramédical

Sage-femme

Pharmacie

Médecine

Dentaire

M1
Licence professionnelle

L3
s

DEUST

s

DUT

BTS

s

s

L2

s

L1

PACES

s

s
ÉCOLE OU UNIVERSITÉ
Diplôme ou Diplôme d’État

s

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)

Il existe des passerelles entre ces différentes filières par exemple
de la L1 vers un BTS ou un DUT ; de la PACES vers la licence ; des classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) vers la licence.

UNIVERSITÉ
BTS : brevet de technicien supérieur
D : doctorat
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DEC : diplôme d’expert-comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DMA : diplôme des métiers d’art
DNA : diplôme national d’art
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LE LMD, UN CADRE EUROPÉEN
Les universités et les grandes écoles françaises ont adopté l’organisation
européenne des études avec trois paliers en 3, 5 et 8 ans après le bac :
licence (L), master (M) et doctorat (D). Double objectif : des diplômes
reconnus dans toute l’Europe et au-delà, et une mobilité des étudiants
facilitée grâce au programme Erasmus+. Pour chaque diplôme,
les enseignements sont scindés en semestres, correspondant chacun
à 30 crédits, capitalisables et transférables en France (d’un établissement
supérieur à l’autre) et en Europe (d’un pays à l’autre). Sont également
organisés selon le LMD : les DUT, les BTS, les prépas, les études de santé
et d’architecture, etc.

Nombre
d’années
d’études

11
Vétérinaire spécialisé

10

9
Docteur en architecture

DEC

8
Vétérinaire
Diplômes d’écoles
(Chartes, St Cyr,
commerce…)

Diplômes
d’écoles
Diplômes
d’écoles (ingénieurs,
commerce, arts, IEP…)

HMONP

s

Diplômes d’écoles
(vente, industrie,
tourisme, transports,
Architecte communication…)

6

5

s

s

s

Prépa
sciences

Prépa
éco

Prépa
lettres

Prépa
sciences
s

Prépa
éco
s

Prépa
lettres
s

Assistant
social…

s

DSAA

4

Infirmier…
DNA

DCG

3

Social &
paramédical

Arts

Beaux-Arts

Architecture

Autres
écoles

DMA

Compta-gestion

ENS
Vétérinaires

DNSEP

DSCG

M

ENS
Autres écoles

M

Commerce - gestion
ENS

M

Ingénieurs

Écoles post-bac
s

7

Diplômes
d’écoles

s

s

s

s

s

s

2

LYCÉE OU ÉCOLE
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation

HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre
en son nom propre
IEP : institut d’études politiques
L : licence
M : master
PACES : première année commune aux études de santé

1

Bac
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LE CALENDRIER
DE L'ORIENTATION
Avant de vous décider pour une série, prenez le temps de la réflexion.
Au-delà de la nécessité de réussir l'examen du bac, vous devez mûrir
votre stratégie de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur…
et par là même votre projet professionnel.

ÂL’heure des choix en fin de 2de

ÂLes enseignements d’exploration

Pour choisir votre bac, vous devez vous poser plusieurs
questions :
¼quelles disciplines m’intéressent le plus ?
¼quels sont mes résultats scolaires ?
¼quelles formations supérieures répondent à mes aspirations ?
L’important étant de choisir la voie dans laquelle vous serez
en situation de réussite.

Ces enseignements sont une aide à l’orientation. Leur
objectif est de vous faire découvrir de nouveaux domaines
ainsi que les parcours de formation et les activités
professionnelles auxquels ils mènent. Pour autant, ils ne
constituent pas un prérequis pour accéder à telle ou telle
série de 1re.

ÂChoisir votre bac en fonction
de vos goûts

Tous les élèves de 1re et de terminale bénéficient d’un
conseil d’orientation anticipé. Objectif : approfondir leur
projet de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
et faciliter l’inscription de leurs vœux d’orientation en
terminale dans Parcoursup.

Pour choisir votre bac et vous donner toutes les chances
de réussir, il faut évaluer l’intérêt que vous portez aux
disciplines dominantes de la série envisagée.
Ainsi, il vaut mieux avoir un intérêt réel pour les matières
scientifiques pour préparer un bac S.
Pour un bac L, une passion pour les langues étrangères
ne suffit pas. D’autres atouts, notamment la capacité à
formuler vos idées à l'écrit comme à l'oral, vous seront
nécessaires pour suivre 8 heures de philosophie par
semaine en terminale.

ÂTenir compte de vos résultats
scolaires
Bien entendu, le passage en classe de 1re et le choix de la
série sont soumis à l’approbation du conseil de classe. Les
résultats scolaires sont importants, en particulier ceux
concernant les disciplines fondamentales de la série visée.
Ainsi, il serait risqué de s’aventurer en bac ES avec des
résultats médiocres en sciences économiques et sociales
et en mathématiques.
De même, pour un bac STMG : des acquis solides en français
sont utiles pour l’économie et le droit, l’information et la
communication…

ÂPenser à l’après-bac

Ainsi, au cours de l’année scolaire, chaque élève va pouvoir :
¼rencontrer son professeur principal lors d’un entretien
personnalisé ;
¼accéder à une information claire et objective sur l’ensemble des formations du supérieur ;
¼être aidé pour rechercher des informations utiles dans
l’élaboration de ses choix ;
¼être conseillé sur la filière d’études qu’il a l’intention de
choisir.
N’hésitez pas non plus à consulter le Dossier Après le bac
qui présente un panorama complet et détaillé des études
supérieures, et vous donnera des repères indispensables
pour élaborer votre choix post-bac en connaissance de
cause.
Rendez-vous également aux journées portes ouvertes
des établissements scolaires, sur les salons et les forums
d’information post-bac. Rien ne vaut le contact direct avec
les étudiants et les professeurs des établissements du
supérieur. Et rien n’est jamais figé : il existe des possibilités
pour changer de cap à différentes étapes du cursus, grâce
à des « passerelles ». n

POUR EN SAVOIR +
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2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

UNE ANNÉE POUR PRÉPARER VOTRE ORIENTATION EN 1RE
 Septembre-octobrenovembre-décembre
Â Le temps de la réflexion

C'est le moment de s'informer sur les différentes séries
de 1re et les formations correspondantes dans l’enseignement
supérieur, et de faire le point sur vos résultats scolaires,
vos goûts et vos centres d’intérêt.

 Décembre
Â Le premier bilan scolaire

C’est le premier bilan scolaire de l’année.
On commence à aborder la question de l’orientation
dans les conseils de classe.

 Février
Â Les premiers choix

Vous exprimez vos intentions provisoires d’orientation
par le choix d'une série de 1re générale ou technologique.

 Mars
Â L’avis du conseil de classe

Le conseil de classe formule un avis d’orientation
qui reste, pour l’instant, provisoire.
Celui-ci constitue les bases d’un dialogue en vue
du choix définitif.
À ne pas rater : la période des journées portes ouvertes
dans les établissements.

 Mai
Â L’heure des choix définitifs

Vous et votre famille formulez vos choix d’orientation
définitifs :
• série(s) de 1re générale ou technologique ;
• orientation en voie professionnelle (lire ci-contre) ;
• autres formations.

 Juin-juillet-août
Â Le temps des décisions

Le conseil de classe répond par une proposition
d’orientation dans une série de 1re générale
ou technologique, ou une réorientation
en 1re professionnelle après un stage passerelle.
• Si cette proposition est conforme à votre demande,
la proposition d’orientation devient alors une décision
d’orientation, notifiée par le chef d’établissement.
• Si elle est différente de votre choix, le chef
d’établissement prend la décision définitive après un
entretien qui vous permet de défendre votre point de vue.
• Si le désaccord persiste après cette entrevue,
votre famille peut faire un recours (dans un délai de
3 jours ouvrables suivant la notification de décision prise
par le chef d’établissement) auprès d’une commission
d’appel qui statuera.

Â L'affectation

L’affectation en 1re générale ou technologique fait suite
à la décision d'orientation. Dans la majorité des cas,
vous poursuivrez votre scolarité au sein du même lycée.
Si la série que vous demandez n’est pas proposée dans
votre établissement d’origine, ou que vous souhaitez
changer de lycée (au sein de la même académie), vous
devrez renseigner un dossier d’admission en 1re que
votre chef d’établissement d’origine fera suivre dans les
services académiques du département de votre domicile.
Pour un changement hors de l’académie, vous devrez
contacter les mêmes services.
À noter : en cas d’orientation vers une spécialité de bac
pro ou de CAP (ce qui ne concerne qu’un effectif réduit
d’élèves), c’est l’établissement d’origine qui saisit les
vœux d’orientation et envoie le dossier de candidature
(renseigné et complété par les pièces demandées) à
l’établissement visé. Avoir effectué un stage passerelle
est indispensable pour évaluer la motivation, les capacités
scolaires et comportementales de l’élève pour suivre en
parcours professionnel. Ce stage est validé par le chef
d’établissement du lycée professionnel ou du CFA (centre
de formation d’apprentis).


POUR VOUS AIDER :
LE PROFESSEUR PRINCIPAL

ET LE PSYCHOLOGUE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE.
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COMMENT
ET OÙ S'INFORMER ?
Bien s’informer est la première étape pour réfléchir à son orientation.
Alors, seul ou accompagné, explorez toutes les pistes.

ÂLes ressources Onisep
Le portail www.onisep.fr

Pour une information actualisée sur les métiers et les
formations. Des moteurs de recherche pour trouver des
renseignements en fonction de vos goûts et de vos centres

d’intérêt. Le site propose un accès direct à l’actualité de
votre région : salons et journées portes ouvertes, guides
d’orientation en téléchargement gratuit…
Retrouvez les principales entrées de la page d'accueil
de www.onisep.fr :

Â Métier

Â Handicap

Un espace dédié aux élèves
en situation de handicap (visuel,
auditif, moteur) ou souffrant
de maladies chroniques, de troubles
psychiques ou des apprentissages :
modes de scolarisation,
accompagnements dans la vie
quotidienne…

Une rubrique qui s’adresse à tous ceux
qui ont envie de découvrir ou d’approfondir
leurs connaissances sur les métiers et les
formations propres à un secteur professionnel,
à travers des fiches pratiques
ou bien à partir de centres d’intérêt.

Â Mes infos régionales

Quand et où auront lieu les différents
salons liés à l’orientation, les tables
rondes sur l’insertion et le handicap,
les journées portes ouvertes… dans
votre région ? Sous cet onglet : des
infos de proximité et des guides
d'orientation régionaux à télécharger.

Â Recherche
géolocalisée

Â Après le bac

Ce service permet
de visualiser, sur
des cartes détaillées,
les lieux de formation
et d’information. Vous
pouvez chercher
l'implantation d'un
diplôme, d'une langue
vivante, d'une option
sportive ou artistique…

Â Lycée, CFA

Â monorientationenligne.fr

Une rubrique pour connaître
les différentes filières
et domaines d’études
après chaque bac (général,
technologique ou professionnel),
mais aussi les réorientations
et les études en Europe.

Des infos sur les études en lycée
général et technologique,
en lycée professionnel ou en CFA
(centre de formation d’apprentis),
mais aussi sur la procédure
Parcoursup, les dispositifs
spécifiques (les écoles de la
deuxième chance, les aides
à la scolarité, les stages, les
sections linguistiques, artistiques
et sportives…).

Des questions sur
l’orientation, les filières
de formation et les métiers?
Des conseillers en ligne
vous répondent par mail,
tchat ou téléphone.

Â onisep.tv

Plateforme vidéo de l’Onisep composée d’environ 1 700 vidéos
sur les métiers et les formations. Avec des témoignages de jeunes,
professionnels ou élèves, en situation de travail ou de formation…
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Des publications sur les formations et les métiers

• Collection « Dossiers », Les écoles de commerce,
Les écoles d’ingénieurs, Sciences Po, Après le bac :
un panorama complet des études après le bac.
• Collection « Infosup », Après le bac ES, Après le bac L, Après
le bac S, Après le bac STMG : un descriptif détaillé de toutes
les filières d’études possibles et de leurs débouchés, avec des
témoignages et des conseils de professeurs et d’étudiants.
• Collection « Parcours », Les métiers de la culture et
du patrimoine, Les métiers du médical, Les métiers de
l'agriculture et de la forêt, Les métiers du livre… : près
de 40 titres proposent, pour un secteur d'activités, une
information complète sur les métiers, leur environnement
professionnel et les formations qui y conduisent.

ÂDes interlocuteurs privilégiés
Les professeurs

À tout moment, vous pouvez les solliciter pour faire le point
sur votre scolarité et votre projet d’études.
Le professeur principal fera le lien avec l’ensemble des
enseignants de votre classe et vous guidera, selon vos
besoins, vers la bonne personne.
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé,
le professeur documentaliste pourra vous proposer une
formation pour maîtriser la recherche d'informations,
afin de développer votre sens critique, votre autonomie
et vos droits et devoirs de citoyen… ou encore vous aider
à construire votre « parcours Avenir » (parcours individuel
d'information, d'orientation et de découverte du monde
économique et professionnel) via, par exemple, des visites,
des stages, des enquêtes… pour vous permettre
de mieux identifier vos goûts et centres d'intérêt, à travers
l’exploration des métiers et des formations.

Le psychologue de l'Éducation nationale

Il vous recevra en entretien, dans votre établissement
ou au CIO (centre d'information et d'orientation). Il vous
apportera un conseil personnalisé et des informations
adaptées à votre situation.

Le CPE (conseiller principal d’éducation)

Chargé du bon déroulement de la vie scolaire, il contrôle
les effectifs, l’exactitude et l’assiduité des élèves.
Il collabore avec les enseignants en échangeant des

informations sur le suivi individuel et collectif des élèves.
Il participe aux conseils des professeurs et aux conseils
de classe. Il est en relation et en contact direct avec les
élèves, et pilote l’animation éducative.

ÂDes lieux
Le CDI (centre de documentation
et d’information)

C’est le « lieu ressource » pour la recherche d’informations
sur les filières d’études, les diplômes, les métiers, les
concours administratifs… Le professeur documentaliste
est compétent pour vous guider dans vos recherches.

Le CIO (centre d’information et d’orientation)

Service public gratuit de l’Éducation nationale, il met
à disposition, en libre consultation, une documentation
approfondie et détaillée sur les secteurs professionnels
et les métiers, l’offre de formation dans l’enseignement
secondaire et supérieur. Il propose des entretiens
individuels avec un psychologue de l'Éducation nationale.

Les salons et les forums

Chaque année, de nombreux salons et forums sont
organisés à Paris et en région. Autant d’occasions
de rencontrer des professionnels ou de recueillir des
informations sur les différentes filières de l'enseignement
supérieur.

Les journées portes ouvertes des établissements
La plupart des établissements organisent des journées
portes ouvertes au printemps. N’hésitez pas à visiter les
établissements qui vous intéressent. Vous pourrez poser
des questions à des enseignants et à des étudiants en
cours de formation.

Préparer son parcours dans Folios

Folios est une application numérique du ministère
de l'Éducation nationale qui permet de conserver
une trace de ses expériences et compétences, scolaires
et extrascolaires, de la 6e à la terminale. À partir
de cet ENT (espace numérique de travail), élèves
et enseignants peuvent travailler ensemble, en classe
ou à distance. Chaque élève peut identifier ses goûts,
ses centres d'intérêt, et explorer les métiers et les
formations pour construire son projet d’orientation. n
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Les centres
d’information
et d’orientation

dans l’académie de Bordeaux
Dordogne

CIO de Bordeaux-Nord
39 cours de Verdun
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 37 42
Station «Paul Doumer»

CIO de Bergerac
7 rue Félix Faure
24100 Bergerac
Tél : 05 53 57 17 41

ce.cioberge@ac-bordeaux.fr
www.cio-bergerac.fr
CIO de Nontron
(antenne du CIO de Périgueux)
21 rue de Verdun
24300 Nontron
Tél : 05 53 56 06 67

ce.ciobordn@ac-bordeaux.fr

CIO de Bordeaux-Sud
BT Emploi - Bât n°23
Rue Robert Schuman
33130 Bègles
Tél : 05 57 59 00 80

cio.nontron@wanadoo.fr

Station «Terres neuves»
ce.ciobords@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/CIO-BordeauxSud

CIO de Périgueux
4 bis rue Albert Pestour
24000 Périgueux
Tél : 05 53 35 65 00

CIO de Cenon
88 cours Victor Hugo
33150 Cenon
Tél : 05 56 86 41 20

ce.cioperig@ac-bordeaux.fr

CIO de Ribérac
(antenne du CIO de Périgueux)
Collège, Cité scolaire, Bâtiment A
Rue Couleau
24600 Ribérac
Tél : 05 53 92 46 84

ce.cioriberac@ac-bordeaux.fr

CIO de Sarlat
Place de la Grande Rigaudie
24200 Sarlat
Tél : 05 53 59 30 85

ce.cio-sarlat@ac-bordeaux.fr

Gironde
CIO d’Arcachon
1400 avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 83 18 24

ce.cioarcachon@ac-bordeaux.fr

CIO de Blaye
9 rue Urbain Albouy, BP 85
33392 Blaye Cedex
Tél : 05 57 42 29 31

ce.cioblaye@ac-bordeaux.fr
cio.ac-bordeaux.fr/blaye

ce.ciocenon@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/CIO-Cenon
CIO de Langon
12 allée Garros
33210 Langon
Tél : 05 56 63 63 25

ce.ciolangon@ac-bordeaux.fr
CIO de Libourne
40 rue Orbe, BP 233
33506 Libourne Cedex
Tél : 05 57 55 27 00

ce.ciolibou@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/cio-libourne
CIO de Mérignac
(Locaux du CIO de Talence)
Allée René Laroumagne
33405 Talence Cedex
Tél : 05 56 80 40 57

ce.ciomerig@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/cio-merignac
CIO de Pauillac
Rue des Moineaux, BP 103
33250 Pauillac
Tél : 05 56 73 38 00

ce.ciopauil@ac-bordeaux.fr

CIO de Talence
Relais Europe
Allée René Laroumagne
33405 Talence Cedex
Tél : 05 56 80 40 57

Station «Arts et Métiers»
ce.ciotalen@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/cio-talence

Landes
CIO d’Aire-sur-l’Adour
(antenne du CIO de Mont-de-Marsan)
45 rue Félix Despagnet
40800 Aire-sur-l’Adour
Tél : 05 58 71 62 33

cio.aire-adour@ac-bordeaux.fr
www.cio-montdemarsan.org
CIO de Dax
30 avenue Jules Bastiat
40100 Dax
Tél : 05 58 74 70 34

ce.ciodax@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/CIO-Dax

CIO de Mont-de-Marsan
295 place de la Caserne Bosquet
40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 06 42 43

ce.ciomtmar@ac-bordeaux.fr
www.cio-montdemarsan.org

CIO de Parentis-en-Born
(antenne du CIO de Mont-de-Marsan)
Pôle des Services
«Centre Henriette Favereau»
434 avenue Nicolas Brémontier
40160 Parentis-en-Born
Tél : 05 58 82 73 82

cio.parentis@ac-bordeaux.fr
www.cio-montdemarsan.org

Lot-et-Garonne
CIO d’Agen
48 bis rue René Cassin
47000 Agen
Tél : 05 53 66 51 07

Pyrénées-Atlantiques
CIO de Bayonne
26 chemin d’Arancette
64100 Bayonne
Tél : 05 59 52 14 58

ce.ciobayon@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/Administration/CIO/CIO-Bayonne
CIO d’Oloron-Sainte-Marie
9 rue Revol
64400 Oloron-Sainte-Marie
Tél : 05 59 39 18 28

ce.cio-oloron@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/Administration/CIO/CIO-oloron
CIO d’Orthez
Maison Gascoin, rue Gascoin
64300 Orthez
Tél : 05 59 67 05 09

ce.cioorthe@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/Administration/CIO/CIO-Orthez
CIO de Pau
Centre Mercure
2 avenue de l’université
64000 Pau
Tél : 05 59 80 82 90

ce.ciopau@ac-bordeaux.fr
www.cio-pau.org

CIO de Saint-Jean-de-Luz
(antenne du CIO de Bayonne)
Direction de l’enfance et de la jeunesse
34 boulevard Victor Hugo
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél : 05 59 52 14 58

cio.stjeandeluz@free.fr

ciolotg@cg47.org

CIO de Marmande
21 rue de Portogruaro
47200 Marmande
Tél : 05 53 20 91 91

ce.ciomarm@ac-bordeaux.fr

CIO de Villeneuve-sur-Lot
13 allée Lamartine
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 70 36 12

ce.ciovslot@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/CIO-vslot
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Index

des établissements

Dans les pages suivantes, sont indiqués les
établissements publics et privés sous contrat
préparant aux bacs généraux et aux bacs
technologiques (avec leurs spécialités).
Les établissements sont classés par département,
puis par ville présentée par ordre alphabétique.

à noter : certains établissements proposent, en réseau avec d'autres établissements géographiquement proches,
des enseignements de spécialités qu'ils n'assurent pas sur place. Les élèves peuvent, s'ils le désirent, se rendre dans
l'établissement partenaire pour en bénéficier. Se renseigner auprès de chaque établissement.

Dordogne
ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée Maine de Biran
108 rue Valette, BP 831
24108 Bergerac Cedex
05 53 74 50 00

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur |
Sciences de la vie et de la Terre | Informatique et sciences
du numérique

STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■ Lycée privé Sainte-Marthe Saint-Front

74 avenue Pasteur
24100 Bergerac
05 53 61 58 00

ES

Maths

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
Maths

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre | Informatique
et sciences du numérique

■ Lycée privé hôtelier de la CCI de la

STHR

◆ LEGTA La Peyrouse
Avenue Winston Churchill, BP 22
24660 Coulounieix-Chamiers
05 53 02 62 00

S

Écologie, agronomie et territoires

STAV

Aménagement et valorisation des espaces | Technologies de la
production agricole

◆ Lycée Giraut de Borneil
10 boulevard André Dupuy
24160 Excideuil
05 53 62 21 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

◆ LEGTA de Bergerac
Domaine de la Brie
24240 Monbazillac
05 53 74 42 42

STAV

Dordogne - École hôtelière du Périgord
Avenue Henry Deluc
24750 Boulazac Isle Manoire
05 53 35 72 72

STMG spécialité mercatique (marketing)
Aménagement et valorisation des espaces | Technologies de la
production agricole

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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ÉTABLISSEMENT
◆ L ycée Alcide Dusolier
Avenue Jules Ferry
24300 Nontron
05 53 60 83 30
◆ Lycée Albert Claveille
80 rue Victor Hugo, BP 1085
24001 Périgueux Cedex
05 53 02 17 00

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

S

Informatique et sciences du numérique | Sciences de l’ingénieur

STD2A
STI2D spécialité architecture et
construction
STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique

◆ Lycée Bertran de Born
1 rue Charles Mangold, BP 90029
24001 Périgueux Cedex
05 53 06 60 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Histoire des arts | Langues et cultures de l’Antiquité :
Latin | Langues et cultures de l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité systèmes d’information
de gestion
◆ Lycée Jay de Beaufort
9 rue de Turenne, BP 10159
24007 Périgueux Cedex
05 53 02 75 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

ST2S
STL spécialité biotechnologies
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
◆ L ycée Laure Gatet
25 avenue Georges Pompidou,
BP 80089
24003 Périgueux Cedex
05 53 02 47 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Arts : Théâtre | Langues et cultures de
l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de l’Antiquité : Grec |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths |
Droit et grands enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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ÉTABLISSEMENT
■L
 ycée privé Saint-Joseph

23 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux
05 53 06 84 00

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité mercatique (marketing)
◆ Lycée Arnaut Daniel
Rue Couleau
24600 Ribérac
05 53 92 40 00

ES

Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée Pré de Cordy
5 avenue Joséphine Baker, CS 90202
24206 Sarlat-la-Canéda Cedex
05 53 31 70 70

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Arts : Cinéma - Audiovisuel | Langues et
cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie | LV2 approfondie |
Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur |
Sciences de la vie et de la Terre

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée Antoine de Saint-Exupéry
Les Plantes, BP 92
24122 Terrasson-la-Villedieu Cedex
05 53 50 21 17

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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gironde
ÉTABLISSEMENT
◆ L ycée Nord Bassin Simone Veil
128 avenue de Bordeaux, BP 26
33510 Andernos-les-Bains
05 56 82 20 77

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée de Grand Air
1 avenue du Docteur Lorentz-Monod
33120 Arcachon
05 56 22 38 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité :
Latin | Langues et cultures de l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée privé Saint-Elme

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | Maths

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

◆ LEGTA de Bazas Terres de Gascogne
2 avenue de la République
33430 Bazas
05 56 25 00 59

STAV

Aménagement et valorisation des espaces

◆ Lycée Anatole de Monzie
12 cours Gambetta
33430 Bazas
05 56 25 00 04

ES

Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

50 boulevard Deganne
33120 Arcachon
05 56 54 92 23

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée Václav Havel
Avenue Danielle Mitterrand, BP 154
33130 Bègles
05 57 30 49 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Grec | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

ST2S
◆ Annexe du lycée de la mer (Gujan-Mestras) S
46 bis avenue de la Libération
STL spécialité biotechnologies
33380 Biganos
05 56 82 60 16

Sciences de la vie et de la Terre

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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ÉTABLISSEMENT
◆ LEGTA de Blanquefort
84 avenue du Général de Gaulle
CS 90113
33290 Blanquefort
05 56 35 56 35

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

S

Écologie, agronomie et territoires

STAV

Aménagement et valorisation des espaces | Services en milieu
rural | Technologies de la production agricole | Transformation
alimentaire

◆ L ycée des métiers Léonard de Vinci
24 rue du Collège Technique
33290 Blanquefort
05 56 95 58 80

STI2D spécialité architecture et
construction

◆ L ycée Jean Monnet
70 avenue du Général de Gaulle
BP 120
33294 Blanquefort Cedex
05 56 35 56 56

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

◆ L ycée Jaufré Rudel
2 rue Urbain Chasseloup, BP 70
33394 Blaye Cedex
05 57 42 01 35

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie | LV2
approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur |
Sciences de la vie et de la Terre

STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception

Ouverture des classes de terminale rentrée 2019

STI2D spécialité énergies et
environnement

STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ L ycée Camille Jullian
29 rue de la Croix Blanche
33074 Bordeaux Cedex
05 56 01 47 47

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Arts : Musique | Langues et cultures de
l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de l’Antiquité : Grec |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique | Sciences de l’ingénieur

TMD option danse
TMD option instrument
◆ L ycée François Magendie
10 rue des Treuils, BP 12
33023 Bordeaux Cedex
05 57 81 61 50

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
Langues et cultures de l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STD2A

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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ÉTABLISSEMENT
◆ L ycée François Mauriac
1 rue Henri Dunant, BP 140
33015 Bordeaux Cedex
05 56 38 52 82

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Histoire des arts | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée Gustave Eiffel
143 cours de la Marne, CS 31237
33074 Bordeaux Cedex
05 56 33 83 00

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité systèmes d’information
de gestion

◆ Lycée Jean Condorcet
89 rue Condorcet, BP 155
33030 Bordeaux Cedex
05 56 69 60 50

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée Michel Montaigne
226 rue Sainte-Catherine
33075 Bordeaux Cedex
05 56 91 10 10

◆ Lycée Montesquieu
4-5 place de Longchamps, BP 20084
33029 Bordeaux Fondaudège
05 57 87 41 60

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
Langues et cultures de l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Cinéma - Audiovisuel | Arts : Histoire des arts | Arts : Théâtre |
Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée Nicolas Brémontier
152 cours de l’Yser
33800 Bordeaux
05 56 33 49 60

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV2 approfondie | LV3 |
Maths | Droit et grands enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée privé Albert le Grand

189 rue de Saint-Genès
33000 Bordeaux
05 56 96 38 62

■L
 ycée privé Assomption -

Sainte Clotilde
370 boulevard Président Wilson
CS 41734
33073 Bordeaux Cedex
05 56 48 77 77

ES

Économie approfondie

L

LV3 | Maths

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité systèmes d’information
de gestion
■L
 ycée privé Bel-Orme

67 rue de Bel Orme
33000 Bordeaux
05 56 00 87 97

ST2S
STL spécialité biotechnologies
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication

■L
 ycée privé Le Mirail, le lycée du matin

36 rue du Mirail
33000 Bordeaux
05 56 92 27 83

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 |
Maths | Droit et grands enjeux du monde contemporain

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STD2A
■L
 ycée privé Notre-Dame

45 rue du Palais Gallien
33000 Bordeaux
05 56 00 69 00

■L
 ycée privé Saint-Genès La Salle

160 rue de Saint-Genès
33081 Bordeaux Cedex
05 56 33 84 84

ES

Maths

L

LV1 approfondie | LV2 approfondie | Maths

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique
◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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ÉTABLISSEMENT
■L
 ycée privé Saint-Joseph de Tivoli

40 avenue d’Eysines
33073 Bordeaux Cedex
05 56 08 04 40

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
■L
 ycée privé Saint-Vincent de Paul

47 rue des Sablières, CS 21236
33074 Bordeaux Cedex
05 56 91 62 54

■L
 ycée privé Sainte-Famille Saintonge

12 rue de Saintonge
33000 Bordeaux Cedex
05 56 99 39 29

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
S

Sciences de l’ingénieur

STI2D spécialité architecture et
construction
STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception

Ouverture des classes de terminale rentrée 2019

STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
■L
 ycée privé Sainte-Marie Bastide

45 rue de Dijon, CS 41195
33072 Bordeaux Cedex
05 57 80 12 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

ST2S
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée privé Sainte-Marie Grand Lebrun ES

164 avenue Charles de Gaulle
CS 21642
33073 Bordeaux Cedex
05 56 08 32 13

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths
| Droit et grands enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

◆ Lycée Saint-Louis
Rue Jean Hameau, BP 233
33028 Bordeaux Cedex
05 56 69 35 95

STL spécialité biotechnologies

◆ L ycée des Graves
238 cours Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 75 77 56

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat

Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2018 - Onisep Académie de Bordeaux - Page 72

index des établissements
ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée de la mer
Port de la Barbotière
33470 Gujan-Mestras
05 56 22 39 50

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

S

Maths | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique

■L
 ycée privé de la Sauque

2 avenue de la Sauque
33650 La Brède
05 56 20 26 26

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
◆ Lycée Jean Renou
Rue Jean Renou, BP 122
33192 La Réole Cedex
05 56 61 05 15

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie | LV2
approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

◆ Lycée Jean Moulin
1 boulevard François Mauriac
33210 Langon
05 56 63 62 30

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité systèmes d’information Ouverture des classes de terminale rentrée 2019
et numérique
◆ Lycée Sud Médoc - La Boétie
Avenue de Lacanau, BP 10
33320 Le Taillan-Médoc
05 56 70 10 10

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Annexe du lycée Odilon Redon
de Pauillac
Avenue du Docteur Henri Benaben
33340 Lesparre-Médoc
05 56 73 46 60

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
◆ L ycée Max Linder
43 allées Robert Boulin, BP 217
33505 Libourne Cedex
05 57 51 16 08

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

ST2S
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée privé Montesquieu

31 rue Jules Simon
33500 Libourne
05 57 55 04 50

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée polyvalent Jean Monnet
40 avenue Henri Brulle, BP 249
33506 Libourne Cedex
05 57 51 78 44

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

S

Sciences de l’ingénieur | Sciences de la vie et de la Terre

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception

◆ Lycée Élie Faure
63 avenue de la Libération, BP 90
33305 Lormont Cedex
05 56 38 23 23

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée les Iris
13 rue Saint-Cricq, BP 69
33305 Lormont Cedex
05 57 80 10 60

S

Sciences de l’ingénieur | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée Fernand Daguin
15 rue Gustave Flaubert, CS 60265
33698 Mérignac Cedex
05 56 12 13 20

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Histoire des arts | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ L EGTA agro-viticole
de Libourne-Montagne
7 Le Grand Barrail, CS 40103
33570 Montagne
05 57 55 21 21

S

Écologie, agronomie et territoires

STAV

Technologies de la production agricole

◆ L ycée Odilon Redon
2 rue du Maquis des Vignes Oudides
BP 119
33250 Pauillac
05 56 59 16 48

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 |
Maths | Droit et grands enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STI2D spécialité énergies et
environnement
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée Saint-Jean

7 rue du Maquis des Vignes Oudides
33250 Pauillac
05 57 75 20 21

◆ Lycée Pape Clément
1 rue Léo Lagrange, BP 90
33605 Pessac Cedex
05 57 26 63 00

ES

Sciences sociales et politiques

S

Sciences de la vie et de la Terre

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
◆ Lycée Philippe Cousteau
Rue Arnaudin, BP 61
33240 Saint-André-de-Cubzac
05 57 94 02 40

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité mercatique (marketing)
◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
◆ L ycée Élysée Reclus
7 avenue de Verdun, BP 69
33220 Sainte-Foy-la-Grande
05 57 41 92 50

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
◆ Lycée Alfred Kastler
14 avenue de l’Université, BP 73
33402 Talence Cedex
05 57 35 40 70

ES

Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STI2D spécialité architecture et
construction
STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire

◆ L ycée d’hôtellerie et de tourisme de
Gascogne
15 rue François Rabelais
33405 Talence Cedex
05 56 84 47 50

STHR

◆ L ycée Victor Louis
2 avenue de Thouars
33405 Talence Cedex
05 56 80 76 40

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements

landes
ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée Gaston Crampe
Avenue des droits de l’Homme
et du Citoyen
40800 Aire-sur-l’Adour
05 58 51 53 00

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
Langues et cultures de l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
◆ L ycée de Borda
7 avenue Paul Doumer, BP 345
40107 Dax Cedex
05 58 58 12 34

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin,
Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et
grands enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STL spécialité biotechnologies
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée Saint-Jacques de Compostelle

32 rue Paul Lahargou
40100 Dax
05 58 56 30 50

ES

Maths | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

ST2S
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
◆ L ycée Charles Despiau
637 avenue du Houga, BP 30273
40005 Mont-de-Marsan Cedex
05 58 05 82 82

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES
L

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie
Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | Maths
Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

S
ST2S
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
STMG spécialité systèmes d’information
de gestion

◆ Lycée Victor Duruy
Avenue Nonères, BP 109
40002 Mont-de-Marsan Cedex
05 58 05 79 79

ES
L
S

◆ LEGTA Hector Serres
2915 route des Barthes
40180 Oeyreluy
05 58 98 70 33
◆ Lycée Antoine de Saint-Exupéry
13 avenue du Lycée, BP 44
40160 Parentis-en-Born
05 58 78 92 92

◆ Lycée polyvalent Jean Taris
Avenue Jean Dupaya
40300 Peyrehorade
05 58 73 28 28
◆ Lycée Haroun Tazieff
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40990 Saint-Paul-lès-Dax
05 58 91 33 40

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie
Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain
Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité mercatique (marketing)
S
Écologie, agronomie et territoires
STAV
Aménagements et valorisation des espaces | Technologies de la
production agricole
ES
L
S

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie
Arts : Théâtre | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths
Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
ES
Maths
S
Maths | Sciences de la vie et de la Terre

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

ST2S
STD2A
STI2D spécialité architecture et
construction

■L
 ycée privé Jean Cassaigne

Avenue du président Kennedy
40280 Saint-Pierre-du-Mont
05 58 46 75 20

ES
L
S
STMG spécialité mercatique (marketing)

Maths
Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths
Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
◆ Lycée Sud des Landes
ES
Voie Romaine, BP 22
L
40231 Saint-Vincent-de-Tyrosse Cedex
05 58 77 30 18
S

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie
Arts : Histoire des arts | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths
Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication

lot-et-garonne
ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée Bernard Palissy
164 boulevard de la Liberté, BP 30291
47007 Agen Cedex
05 53 77 46 50

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Arts : Musique | Langues et cultures de
l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de l’Antiquité : Grec |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STL spécialité biotechnologies
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ L ycée Jean-Baptiste de Baudre
5 allée Pierre Pomarède
47916 Agen Cedex 09
05 53 77 56 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité architecture et
construction
STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
STMG spécialité systèmes d’information
de gestion

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

■L
 ycée privé Saint-Caprais

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

8 rue Raspail
47000 Agen
05 53 77 29 20

STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ Lycée Stendhal
Allées Charles de Gaulle
47190 Aiguillon
05 53 79 60 22

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Cinéma-audiovisuel | Arts : Histoire des arts |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

ST2S
◆ Lycée Marguerite Filhol
Avenue Charles de Gaulle, BP 67
47501 Fumel Cedex
05 53 40 56 50

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 |
Maths | Droit et grands enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée privé Notre-Dame

de la Compassion
1 ter rue de Langeot
47200 Marmande
05 53 20 51 00

ES

Maths

L

Arts : Arts plastiques | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
Maths

S

Physique - Chimie

ST2S
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité ressources humaines et
communication

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée Val de Garonne
Rue Ejea de los Caballeros, BP 307
47207 Marmande Cedex
05 53 76 02 50

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STL spécialité biotechnologies
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ L EGTA Armand Fallières
Route de Francescas
47600 Nérac
05 53 97 40 00

STAV

Aménagement et valorisation des espaces | Technologies de la
production agricole

◆ L ycée George Sand
Boulevard Pierre de Coubertin
47600 Nérac
05 53 65 09 57

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Arts : Théâtre | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité ressources humaines et
communication
◆ L EGTA Étienne Restat
Route de Casseneuil
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
05 53 40 47 00

S

Écologie, agronomie et territoires

STAV

Technologies de la production agricole | Transformation
alimentaire

◆ L ycée polyvalent Georges Leygues Louis Couffignal
Avenue d’Agen, BP 306
47307 Villeneuve-sur-Lot Cedex
05 53 40 40 50

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de
l’Antiquité : Grec | LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STD2A
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
■L
 ycée privé Sainte-Catherine

2 chemin de Velours
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 49 19 95

ES

Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV3 | Maths

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STI2D spécialité architecture et
construction
STI2D spécialité énergies et
environnement

Pyrénées-Atlantiques
ÉTABLISSEMENT
◆ L ycée Cantau
1 allée de Cantau
64600 Anglet
05 59 58 06 06

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STD2A
STI2D spécialité architecture et
construction
STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique

■L
 ycée privé Sainte-Anne

Avenue Abbé Cestac, BP 455
64604 Anglet Cedex
05 59 63 83 93

◆ L ycée Louis de Foix
4 avenue Jean Rostand, BP 331
64103 Bayonne Cedex
05 59 63 31 10

ST2S
STL spécialité biotechnologies
ES

Maths | Sciences sociales et politiques

S

Maths | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la vie et de la Terre

ST2S
STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
STMG spécialité systèmes d’information
de gestion

■L
 ycée polyvalent privé Bernat Etxepare ES

5 rue Mayi Ariztia
64100 Bayonne
05 59 50 70 20

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité systèmes d’information
de gestion
◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
■L
 ycée privé Largenté

42 avenue Jacques Loëb
64100 Bayonne
05 59 63 29 29

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication

■L
 ycée privé Saint-Louis Villa Pia

Avenue du Maréchal Soult
64100 Bayonne
05 59 03 28 28

◆ Lycée René Cassin
2 rue de Lasseguette
64100 Bayonne
05 59 58 42 00

◆ Lycée André Malraux
Rue du 8 Mai 1945, BP 139
64203 Biarritz Cedex
05 59 01 20 40

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | Arts : Cinéma - Audiovisuel | Arts : Musique |
Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Danse | Langues et cultures de l’Antiquité : Latin |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
◆ L ycée Biarritz Atlantique
2 rue Francis Jammes, BP 167
64204 Biarritz Cedex
05 59 41 27 28

STHR

◆ L ycée du Pays de Soule
Avenue Jean Monnet
64130 Chéraute
05 59 28 22 28

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
■L
 ycée privé Armand David

Hasparren-Bayonne
1 route des Missionnaires
64240 Hasparren
05 59 70 27 17

STAV

Aménagement et valorisation des espaces

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
■L
 ycée privé Saint-Joseph

1 route des Missionnaires
64240 Hasparren
05 59 70 29 30

◆ Lycée Jacques Monod
10 rue du Parvis, BP 40485
64238 Lescar Cedex
05 59 77 92 00

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

S

Sciences de l’ingénieur

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique
ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

ST2S
STL spécialité biotechnologies
■L
 ycée privé Notre-Dame

ES

Sciences sociales et politiques

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

ES

Sciences sociales et politiques

S

Sciences de la vie et de la Terre

◆ LEGTA de Pau-Montardon
Route de Pau
64121 Montardon
05 59 33 24 10

S

Écologie, agronomie et territoires

STAV

Aménagement et valorisation des espaces | Services en milieu
rural | Technologies de la production agricole | Transformation
alimentaire

◆ Lycée Albert Camus
Avenue Pierre Angot, BP 75
64150 Mourenx
05 59 60 11 61

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

64800 Lestelle-Bétharram Igon
05 59 92 99 10

■L
 ycée privé Saint-François

1 avenue de Belzunce
64130 Mauléon
05 59 28 19 10

STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
◆ L ycée Paul Rey
6 avenue Jean Seignères, BP 61
64800 Nay
05 59 61 23 10

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie | LV2
approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
■L
 ycée privé Saint-Joseph

Avenue des Abbés Dupont
64800 Nay
05 59 61 18 32

ES

Maths | Économie approfondie

L

Arts : Théâtre | Maths

S

Maths | Sciences de la vie et de la Terre

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
◆ Lycée Jules Supervielle
6 boulevard François Mitterrand
BP 159
64404 Oloron-Sainte-Marie Cedex
05 59 36 36 00

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité mercatique (marketing)
■L
 ycée privé Saint-Joseph

1 rue Palou
64400 Oloron-Sainte-Marie
05 59 39 02 38

◆ Lycée Gaston Fébus
20 avenue Georges Moutet, BP 70128
64301 Orthez Cedex
05 59 67 08 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques | LV1 approfondie | LV2 approfondie | Maths

S

Maths | Sciences de la vie et de la Terre

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Arts : Cinéma - Audiovisuel | Arts : Théâtre | Langues et cultures de
l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie | LV2 approfondie | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité mercatique (marketing)
■L
 ycée privé Jeanne d’Arc

47 rue Moncade
64300 Orthez
05 59 69 00 51

◆ Lycée Louis Barthou
2 rue Louis Barthou, BP 1515
64015 Pau Cedex
05 59 98 98 00

ES

Sciences sociales et politiques

S

Maths | Sciences de la vie et de la Terre

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Arts : Arts plastiques, Histoire des arts | Langues et cultures de
l’Antiquité : Latin | Langues et cultures de l’Antiquité : Grec |
LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication
■L
 ycée privé Immaculée Conception

Boulevard Édouard Herriot, BP 9068
64051 Pau Cedex 09
05 59 72 07 72

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre

STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
■L
 ycée privé Saint-Dominique

30 avenue Fouchet
64000 Pau
05 59 32 01 23

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre
Informatique et sciences du numérique

ST2S
STL spécialité biotechnologies
STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité ressources humaines et
communication

◆ L ycée Saint-Cricq
4 bis avenue des États-Unis, CS 21516
64015 Pau Cedex
05 59 30 50 55

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de l’ingénieur | Sciences de la
vie et de la Terre | Informatique et sciences du numérique

STI2D spécialité architecture et
construction
STI2D spécialité énergies et
environnement
STI2D spécialité innovation
technologique et éco-conception
STI2D spécialité systèmes d’information
et numérique

◆ L ycée Saint-John-Perse
2 rue Jules Ferry, BP 581
64012 Pau Cedex
05 59 62 73 11

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
STMG spécialité systèmes d’information
de gestion
◆ L ycée Maurice Ravel
Avenue Grégorio Maranon, BP 269
64502 Saint-Jean-de-Luz Cedex
05 59 08 22 00

ES

Maths | Sciences sociales et politiques | Économie approfondie

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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index des établissements
ÉTABLISSEMENT
■L
 ycée Saint-Thomas d’Aquin

Rue Biscarbidéa
64500 Saint-Jean-de-Luz
05 59 51 32 50

BAC

Enseignement de spécialité des bacs généraux
(Espaces d’Initiative Locale pour le bac STAV)

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands enjeux du monde
contemporain

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre |
Informatique et sciences du numérique

STMG spécialité gestion et finance
STMG spécialité mercatique (marketing)
◆ Lycée de Navarre
Avenue Jaï Alaï, BP 1
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
05 59 37 99 40

ES

Maths | Sciences sociales et politiques

L

Langues et cultures de l’Antiquité : Latin | LV1 approfondie |
LV2 approfondie | LV3 | Maths

S

Maths | Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

■L
 ycée Jean Errecart

S

Écologie, agronomie et territoires

STAV

Aménagement et valorisation des espaces | Technologies de la
production agricole

■L
 ycée privé rural Notre-Dame

STAV

Services en milieu rural

■L
 ycée privé Saint-Joseph

ES

Maths | Économie approfondie

L

LV1 approfondie | LV2 approfondie | LV3 | Maths | Droit et grands
enjeux du monde contemporain

S

Physique - Chimie | Sciences de la vie et de la Terre

305 rue des Écoles, BP 44
64120 Saint-Palais
05 59 65 70 77
Route d’Oraàs
64390 Sauveterre-de-Béarn
05 59 38 55 83
650 rue Hiribehere
64480 Ustaritz
05 59 70 39 70

STMG spécialité mercatique (marketing)

◆ Enseignement public
■ Enseignement privé sous contrat
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57 films
d'animation
sur les métiers

À r e t ro u v e r s u r

www.onisep.fr/les-metiers-animes
aussi sur

