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SOMMAIRE_________________________________________________

I/

LE CIO
Service public gratuit de l’Éducation Nationale
Accueil tout public scolarisé ou non, concerné par un choix de
formation ou de métier
Conseils individualisés à l’accueil ou sur rendez-vous
Espace auto-documentaire à disposition et sur le site Internet

60, boulevard du Maréchal Juin
78200 Mantes la Jolie
Tél : 01.61.31.22.90
Mél : cio-mantes@ac-versailles.fr
Site internet
www.ac-versailles.fr/cid106319/c-mantes-jolie.html

Horaires d’ouverture
En période scolaire :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(mardi matin accueil autodocumentaire)
le samedi de novembre à fin mai
de 9h à 12h
En période de congés scolaires :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
fermé le samedi

Actions auprès des établissements scolaires publics : formation du
personnel de l’Education Nationale ; production de documents à
destination des équipes éducatives, des élèves et de leur famille
Observatoire du Bassin d’Éducation
Collaboration avec des partenaires locaux formation, insertion,
jeunesse

Psychologue de l’Éducation Nationale
spécialité Éducation, Développement et conseil en Orientation scolaire et
professionnelle
Son rôle au CIO :
• Accueillir tout public
• Ecouter, conseiller et informer
• Accompagner toute personne en quête de projet professionnel et de formation
Son rôle en établissement scolaire :
• Accompagner, conseiller et informer les élèves et les familles dans
l’élaboration de leur projet d’avenir aux côtés du professeur principal
• Contribuer au suivi des élèves en difficultés et à la lutte contre le décrochage
scolaire
• Conseiller les équipes éducatives
11 PsyEN-EDO peuvent vous recevoir au CIO ou en établissement scolaire

II/ LES CHOIX POSSIBLES APRÈS LA 2nde GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
Les familles formulent des demandes d’orientation pour :
le passage en 1ère générale, en précisant les enseignements de spécialité souhaités
le passage dans une des séries du bac technologique
de façon exceptionnelle, le passage en 1ère professionnelle (réorientation).
à noter : l’affectation pour les 1ère technologiques STMG, STI2D, ST2S, STL, STAV et STHR,
ainsi que pour les réorientations en 1ère professionnelle, est gérée par la procédure AFFELNET
lycée, réservée aux élèves de seconde GT.

1- Le BAC GÉNÉRAL
Les séries générales (L, ES et S) sont supprimées à compter de la rentrée 2019-2020. A la
place, les lycéens suivront des enseignements communs et des enseignements de spécialité
obligatoires.
Les élèves de classe de 1ère générale devront opter pour 3 spécialités ‘sur 12 proposées).
En terminale, ils devront choisir 2 spécialités parmi les 3 qu’ils auront suivies en 1ère.
Outre les enseignements communs et les enseignements de spécialité, les lycéens en filière
générale auront la possibilité de choisir des enseignements optionnels facultatifs : un
enseignement optionnel en classe de 1ère qui pourra être conservé en terminale si l’élève le
souhaite, et un second enseignements optionnel (voir détails pages suivantes).

 Les enseignements de spécialité
Les enseignements de spécialité doivent répondre aux goûts et aux motivations des élèves
dans les domaines qu’ils souhaitent approfondir pour construire leur projet personnel. Les 12
enseignements de spécialité se déclinent dans des domaines divers, qui peuvent être
assemblés sans enfermer les élèves dans des parcours verrouillés. Leurs combinaisons
doivent leur ouvrir des horizons variés.
Le choix des enseignements de spécialité s’effectue en 2nde GT (voir fiche de dialogue plus
loin). Lors des vœux provisoires du 2ème trimestre, l’élève peut exprimer 4 souhaits
d’enseignements de spécialité, et même le cas échéant, un 5ème souhait pour une spécialité
hors établissement. Lors des vœux définitifs du 3ème trimestre, l’élève indique les 3
enseignements de spécialité qu’il souhaite suivre en classe de 1ère générale.
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A l’issue de la classe de 1ère, les élèves préciseront les 2 enseignements de spécialité qu’ils
garderont en terminale pour les approfondir et conforter la suite de leur parcours.

Tous les enseignements de spécialité sont accessibles à tous les élèves quels que soient les
enseignements suivis en classe de 2nde.
Dans la voie générale, sur les 12 enseignements de spécialité arrêtés au niveau national, les
7 spécialités les plus classiques seront proposées dans la plupart des lycées offrant
aujourd’hui les 3 séries générales (L, ES et S), c’est-à-dire : Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences Politiques ; Humanités, Littérature et Philosophie ; Langues, Littérature et Cultures
Etrangères et Régionales ; Mathématiques ; Physique-Chimie ; Sciences de la Vie et de la
Terre ; Sciences Economiques et Sociales.
4 autres spécialités – Arts ; Littérature et Langues et Cultures de l’Antiquité ; Numérique et Sciences
Informatiques ; Sciences de l’Ingénieur – seront offertes dans un périmètre géographique
raisonnable, arrêté par le Recteur d’Académie. Une 5ème spécialité – Biologie-Ecologie – est
dispensée uniquement en lycée agricole.

 L’affectation en 1ère générale
Après accord du conseil de classe pour le bac général :
Si les enseignements de spécialité demandés par l’élève sont proposés dans le lycée
d’origine : affectation directe dans le lycée d’origine ;
Si l’enseignement de spécialité n’existe pas dans le lycée d’origine : « à titre
exceptionnel », lorsque la spécialité n’est pas proposée dans un lycée, les élèves
pourraient la suivre dans un autre lycée ou demander à changer de lycée (cf note du
Ministère). Les familles pourront également opter pour l’enseignement à distance dans le
cas où la spécialité souhaitée serait proposée par le CNED.
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Les enseignements de spécialité dans les lycées du Bassin de Mantes (janvier 2019)
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Les épreuves finales : 60% de la note finale
Chaque lycéen présente une épreuve anticipée écrite et orale de français en fin de 1ère. En
classe de terminale, il présente 4 épreuves finales :
2 épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité choisis par le candidat,
1 épreuve écrite de philosophie,
Un oral d’une durée de 20 minutes préparé tout au long du cycle terminal : savoir
s’exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la vie personnelle et
professionnelle. Cet oral se déroule en 2 parties : la présentation du projet, adossé à un ou
deux enseignements de spécialité choisis par l’élève et un échange à partir de ce projet
permettant d’évaluer la capacité de l’élève à analyser en mobilisant les connaissances
acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et historiques. Le jury est
composé de deux professeurs.

Page

7

Le contrôle continu : 40% de la note finale
Le contrôle continu repose sur des épreuves communes organisées au cours des années de
1ère et terminale.
A titre indicatif, ces épreuves pourront avoir lieu en janvier et avril de l’année de 1ère, puis en
décembre de l’année de terminale. L’organisation relèvera des établissements.
Pour garantir l’égalité entre les candidats et les établissements scolaires, une « banque
nationale numérique de sujets » sera mise en place, les copies anonymes seront corrigées
par d’autres professeurs que ceux de l’élève.
Les bulletins scolaires sont pris en compte pour une part limitée (10%) de la note finale afin de
valoriser la régularité du travail de l’élève.

BAC GÉNÉRAL : LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
(source : Ministère de l’Education Nationale)

Mathématiques
L’enseignement de spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer et
d’approfondir l’étude des thèmes suivants : « algèbre », « analyse », « géométrie »,
« probabilités et statistiques » et « algorithmique et programmation ». Cet enseignement
s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution des notions et
permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique.
L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation favorise
l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres enseignements de
spécialité tels que physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur,
sciences économiques et sociales sont valorisées.
Physique-Chimie
L’enseignement de spécialité de physique-chimie propose aux élèves de découvrir des
notions en lien avec les thèmes « organisation et transformations de la matière »,
« mouvement et interactions », « énergie : conversions et transferts » et « ondes et signaux ».
Les domaines d’application choisis (« le son et sa perception », « vision et images »,
« synthèse de molécules naturelles », etc) donnent à l’élève une image concrète, vivante et
moderne de la physique et de la chimie. Cet enseignement accorde une place importante à
l’expérimentation et redonne toute leur place à la modernisation et à la formulation
mathématique des lois physiques.
Science de l’Ingénieur
L’enseignement de spécialité de science de l’ingénieur propose aux élèves de découvrir les
notions scientifiques et technologiques de la mécanique, de l’électricité, de l’informatique et du
numérique. Cet enseignement développe chez l’élève ses capacités d’observation,
d’élaboration d’hypothèses, de modélisation, d’analyse critique afin de comprendre et décrier
les phénomènes physiques utiles à l’ingénieur. L’enseignement de sciences de l’ingénieur
intègre ainsi des contenus aux sciences physiques. Le programme introduit la notion de
design qui sollicite la créativité des élèves, notamment au moment de l’élaboration d’un projet.
Ce dernier permet aux élèves, sous la forme d’un défi, d’imaginer et de matérialiser une
solution à un type de problématique rencontré par un ingénieur.
Sciences de la Vie et de la Terre
L’enseignement de spécialité de sciences et vie de la terre propose aux élèves d’approfondir
des notions en lien avec les thèmes suivants : « la Terre, la vie et l’organisation du vivant »,
« les enjeux planétaires contemporains » et « le corps humain et la santé ». Le programme
développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation,
l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc, indispensables à la
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité propose également à
l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche
réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et
l’environnement. La spécialité sciences de la vie et de la terre s’appuie sur des connaissances
de physique-chimie, mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années et
les remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications.
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Biologie-Ecologie (en lycée agricole)
L’enseignement de spécialité de biologie-écologie, proposé dans les lycées agricoles, a pour
objectifs d’acquérir et de consolider des connaissances sur l’organisation et le fonctionnement
des systèmes vivants, d’aborder des problématiques écologiques et biologiques avec des

arguments scientifiques. Il vise aussi à participer à la construction d’une culture scientifique
solide, à la formation de l’esprit critique et à l’éducation citoyenne.
Numérique et Science Informatique
L’enseignement de spécialité de numérique et science informatique propose aux élèves de
découvrir des notions en lien, entre autre, avec l’histoire de l’informatique, la représentation et
le traitement de données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la
programmation. L’élève s’y approprie des notions de programmation en les appliquant à de
nombreux projets. La mise en œuvre du programme multiplie les occasions de mise en
activité des élèves, sous diverses formes qui permettent de développer des compétence
transversales (autonomie, initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation,
etc).
Sciences Economiques et Sociales
L’enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales renforce et approfondit la
maîtrise par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science
économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. En renforçant les approches
microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de l’économie et en
proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur les sciences sociales,
cet enseignement contribue à l’amélioration de la culture économique et sociologique des
lycéens.
Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité
La spécialité littérature, langues et cultures de l’Antiquité propose d’étudier de manière
approfondie la langue, la littérature, l’histoire et les civilisations grecque et romaine en les
mettant constamment en regard avec notre monde contemporain. Cette spécialité se fonde
sur la lecture et la découverte de nombreux textes, en langue ancienne et en traduction, qui
servent de supports à l’apprentissage du latin ou du grec. Le thème central « vivre dans la
cité » est décliné à travers l’étude des rapports entre hommes et femmes, des formes de la
justice et de la place des dieux. En revisitant ainsi les modes de vie et de pensée des Anciens
à la lumière de la modernité, l’élève en perçoit autant la singularité que la proximité. Il enrichit
sa réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et acquiert une culture riche et
diverse.
Humanités, Littérature et Philosophie
La spécialité humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature et de la
philosophie de toutes les époques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin
d’affiner la pensée et de développer la culture de l’élève. Elle s’appuie sur plusieurs grandes
questions qui accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser
les mots, la parole, l’écriture ? Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit et
ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres hommes et femmes ? Cet enseignement
développe ainsi la capacité de l’élève à analyser des points de vue, à formuler une réflexion
personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui relèvent des enjeux majeurs de
l’humanité.
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Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux
politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation
du monde actuel, mais également d’un approfondissement historiques et géographique
permettant de mesurer es influences et les évolutions d’une question politique. L’analyse,
adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des

élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies dans
différentes disciplines ici conjuguées.
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Arts
Cinéma-Audiovisuel
L’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel propose aux élèves une formation aux
formes les plus larges de la création en images et en sons, à partir d’approches historiques,
stylistiques, techniques et sociologiques. Cet enseignement repose également sur la pratique
de l’écriture, de la mise en scène, de la captation et du montage, et sur la découverte des
techniques, des métiers et des contraintes économiques liées aux objets de grande diffusion
(films, séries, vidéos diffusées sur internet, jeux vidéo, etc). En classe de 1ère, l’attention se
porte particulièrement sur le statut de l’auteur : comment un style et un propos peuvent-ils se
développer dans les contraintes multiples du système de production ? Comment le projet d’un
réalisateur peut-il émerger d’un processus collectif porté tant par une équipe artistique que par
une équipe technique ?
Histoire des Arts
L’enseignement de spécialité d’histoire des arts propose aux élèves un panorama des formes
de création artistique et s’attache à étudier leur contexte de création, quelles que soient leur
époque et leur origine géographique. Cet enseignement a pour objectif de dispenser des clés
d’analyse pour l’approche et la compréhension des arts plastiques, de la musique, des arts du
spectacle, du cinéma, de l’architecture, etc. Il offre également une initiation aux pratiques
culturelles en confrontant les élèves aux œuvres grâce à différentes visites d’institutions
culturelles. En classe de 1ère, l’enseignement est centré sur les modalités de création d’une
œuvre : les techniques, l’artiste, le public et ses attentes, le contexte politique, économique,
social et artistique, la popularité et la postérité de l’œuvre au fil du temps.
Théâtre
L’enseignement de spécialité de théâtre propose d’associer une pratique de jeu et une
expérience de spectateur approfondie par la découverte de nombreux spectacles et la
construction d’une culture théâtrale. Cet enseignement permet l’acquisition du vocabulaire
d’analyse essentiel pour comprendre les choix opérés pour la création d’un spectacle et de
connaissances historiques par l’étude de plusieurs grandes époques de développement de
l’art théâtral, y compris dans des traditions non-occidentale. Au-delà de l’adaptation d’un texte
à la scène, l’élève s’interroge sur ce qui constitue et caractérise un spectacle, ainsi que sur la
relation entre ce spectacle et ses spectateurs. Il découvre et expérimente, par une pratique de
mise en scène, toutes les composantes techniques du théâtre.
Musique
L’enseignement de spécialité de musique (classe de 1ère, voie générale) développe les
compétences fondamentales nécessaires à l’expression musicale individuelle et collective.
Les élèves acquièrent une culture musicale large et approfondie forgée par l’écoute, l’analyse
et l’interprétation d’un grand nombre d’œuvres. Ils réalisent des projets musicaux et
développent ainsi leur réflexion sur les pratiques musicales et sur les fonctions assumées par
la musique, hier et aujourd’hui, en France et ailleurs. Ils construisent également des
compétences transversales liées, entre autres, à la réalisation de travaux en groupe ou à la
présentation de travaux devant un public.
Arts du cirque
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Langues, Littératures et Cultures Etrangères
L’enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères (classe de 1ère,
voie générale) s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue
vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol ou italien) et acquérir une culture approfondie
et diverse relative à la langue étudiée. En s’appuyant sur des supports variés (œuvres
littéraires, articles de presse, films, documents iconographiques, documents numériques, …),
les élèves étudient des thématiques telles que « le voyage » ou « les imaginaires », tout en
pratiquant l’ensemble des activités langagières (réception, production, interaction).

L’enseignement de spécialité de arts du cirque articule la pratique approfondie de disciplines
de cirque, le développement d’une créativité sensible et la construction d’une culture
essentielle pour l’analyse critique des œuvres circassiennes. Cet enseignement vise la
réalisation d’une prestation personnelle, réfléchie et enrichie de références. Guidé par une
équipe pédagogique pluridisciplinaire et des partenariats professionnels du cirque, l’élève
construit son propre terrain de recherche et d’expérimentation. Par la pratique d’au moins une
discipline du répertoire et par l’étude des arts du cirque dans le temps et dans l’espace, l’élève
prend conscience de son rapport à l’autre, à l’espace et au monde, et participe à la
construction de son projet personnel.
Danse
L’enseignement de spécialité de danse associe l’acquisition d’une culture artistique vivante et
ambitieuse et la pratique artistique qui amène l’élève à conduire un travail chorégraphique
personnel. Grâce au partenariat avec les structures culturelles, l’élève rencontre des artistes
et leurs œuvres ; il approfondit ainsi son questionnement sur l’art chorégraphique et apprend à
porter un regard éclairé et critique sur la pluralité des pratiques dansées. Il développe enfin
des connaissances et des compétences propres au champ chorégraphique, en prenant appui
sur d’autres champs disciplinaires et d’autres domaines de la pensée et des arts.
Arts Plastiques
L’enseignement de spécialité des arts plastiques associe l’exercice d’une pratique plastique et
la construction d’une culture artistique diverse. Fondé sur la création artistique, il met en
relation les formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art. Il couvre
l’ensemble des domaines où s’inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture,
sculpture, photographie, architecture, création numérique, nouvelles attitudes des artistes,
nouvelles modalités de production des images. Prenant en compte cette pluralité de domaines
et d’esthétiques, de langages et de moyens, de processus et de pratiques, il permet à l’élève
de découvrir la diversité des œuvres, des démarches artistiques, de leurs présentations et de
leurs réceptions. Il l’inscrit dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de
recherche et d’invention, d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres
sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l’art.

 Les études après le BAC général
Etudes longues (5 ans) ou études plus courtes, les choix de poursuites d’études après le bac
sont diversifiés.
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→ 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.
→ Intégrer une CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) dans un lycée permet de
préparer, en 2 ans, les concours d’entrée des « grandes écoles » : écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce, ENS (Ecoles Nationales Supérieures). En fonction des
enseignements de spécialité choisis, différentes filières de prépa sont accessibles après
sélection sur dossier.
→ Intégrer une école spécialisée (ans le domaine du social, du paramédical, de la
communication, du journalisme, …), une école d’ingénieurs ou de commerce, un IEP
(Institut d’Etudes Politiques) est également possible. Le recrutement, sélectif, se fait
généralement sur concours pour 2 à 5 années d’études suivant le niveau d’accès.

→ 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 1 an supplémentaire).

 Choix des enseignements de spécialité
Le choix des enseignements de spécialité en 1ère et terminale est important pour le projet
d’études supérieures de l’élève.
SIX CONSEILS POUR CHOISIR VOS ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
(source Ministère de l’Education Nationale)

Vous allez choisir 3 enseignements de spécialité à la fin de la classe de 2nde dans la
perspective de la classe de 1ère générale, et vous en approfondirez 2 en classe de terminale.
Votre lycée vous accompagne déjà dans votre démarche : séances d’information, semaines
de l’orientation, forum des métiers, visite de salons ou d’établissements d’enseignement
supérieur, interventions de professionnels, débats en classe, …
Voici, en complément, quelques conseils pour réfléchir à vos choix.
1. Choisissez des enseignements de spécialité qui vous plaisent et dans lesquels
vous êtes déjà à l’aise, ou bien qui vous tentent vraiment. Vos goûts seront les
meilleurs moteurs de votre motivation et de votre réussite.
2. Vos parents et vous-mêmes pouvez demander des conseils à votre professeur
principal et au Psychologue de l’Education National EDO de votre lycée.
3. Consultez le site officiel qui vous est dédié http://www.secondes222018-2019.fr/
Développé par l’ONISEP, c’est une mine d’informations et de ressources pour vous aider à
concevoir peu à peu un projet d’orientation et à choisir vos enseignements de spécialité.
4. Consultez http://www.horizons2021.fr
Cette application développée par l’ONISEP vous permet de voir toutes les correspondances
possibles entre des combinaisons d’enseignements de spécialité et des « horizons » vers de
futures études supérieures ou activités professionnelles.
5. Si vous souhaitez suivre un enseignement de spécialité qui n’est pas proposé dans
votre lycée, vos parents peuvent s’informer auprès de votre professeur ^principal ou du
proviseur. Des solutions sont possibles : suivre l’enseignement dans un lycée proche,
changer d’établissement ou suivre cet enseignement à distance (CNED).
Consultez aussi les enseignements de spécialité des autres lycées de votre académie. A
noter : certains ont des solutions d’internat qui pourraient vous convenir.
http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/

Page

Pour mieux cerner vos centres d’intérêt et découvrir des métiers qui vous
correspondraient, l’ONISEP vous propose un quiz : www.secondes2018-2019.fr/quizmes-gouts
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6. Comme beaucoup d’élèves, vous n’avez pas encore une idée précise des métiers qui
vous plairaient. Réfléchissez tout de même à ce qui vous motive.

2- Les BACS TECHNOLOGIQUES
71 séries de baccalauréat technologique sont accessibles après la classe de 2nde GT :
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)
Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D)
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration (STHR)
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
Comme pour le bac général, les enseignements dans les séries du bac technologique
comprennent :
des enseignements communs, dispensés dans toutes les séries ;
dans chacune des séries, des enseignements de spécialité ;
des enseignements optionnels au choix des élèves
Les élèves approfondissent progressivement les enseignements de spécialité de leur série de
baccalauréat : 3 enseignements de spécialité en classe de 1ère, 2 enseignements de spécialité
en classe de terminale.
Contrairement au bac général, l’élève n’a pas le choix des enseignements de spécialité car ils
sont déterminés par la série du bac technologique envisagé.
En STMG, STI2D et STL, certains enseignements de spécialité sont déclinés en
enseignements spécifiques que l’élève doit choisir :
en terminale STMG, au sein de l’enseignement de spécialité « management », l’élève doit
choisir un des 4 enseignements spécifiques suivants : « gestion et finance » ou
« mercatique » ou « ressources humaines et communication » ou « systèmes d’information
de gestion ».
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dès la 1ère STL, l’élève doit choisir un des 2 enseignements spécifiques suivants :
« biotechnologies » ou « sciences physiques et chimiques en laboratoire ».
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en terminale STI2D : au sein de l’enseignement de spécialité « ingénierie et
développement durable », l’élève doit choisir un des 4 enseignements spécifiques
suivants : « architecture et construction » ou « énergies et environnement » ou
« innovation technologique et éco-conception » ou « systèmes d’information et
numérique ».

En STAV, dès la classe de 1ère, les enseignements de spécialité « technologie » et « territoires
et technologie » sont déclinés en 5 domaines technologiques : aménagement, production,
agroéquipement, services, transformation. Les établissements proposent des domaines
technologiques en lien avec leurs ressources humaines, territoriales et selon les filières déjà
présentes sur leur site.
L’organisation des enseignements des classes de 1ère et de terminale des séries
technologiques, ainsi que les poursuites d’études les plus courantes sont présentées dans les
pages suivantes.

___________________________________
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1 Le bac « Technologie de la Musique et de la Danse » (TMD) est à priori uniquement accessible après la 2nde spécifique
TMD et ne fait pas partie des vœux post 2nde GT.
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Le contrôle continu : 40% de la note finale
Le contrôle continu repose sur des épreuves communes organisées au cours des années de
1ère et terminale.
A titre indicatif, ces épreuves pourront avoir lieu en janvier et avril de l’année de 1ère, puis en
décembre de l’année de terminale. L’organisation relèvera des établissements. Pour garantir
l’égalité entre les candidats et les établissements scolaires, une « banque nationale
numérique de sujets » sera mise en place, les copies anonymes seront corrigées par d’autres
professeurs que ceux de l’élève.
Les bulletins scolaires sont pris en compte pour une part limitée (10%) de la note finale afin de
valoriser la régularité du travail de l’élève.
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Les épreuves finales : 60% de la note finale
Chaque lycéen présente une épreuve anticipée écrite et orale de français en fin de 1ère. En
classe de terminale, il présente 4 épreuves finales :
2 épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité choisis par le candidat,
1 épreuve écrite de philosophie,
Un oral d’une durée de 20 minutes préparé tout au long du cycle terminal : savoir
s’exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la vie personnelle et
professionnelle. Cet oral se déroule en 2 parties : la présentation du projet, adossé à un ou
deux enseignements de spécialité choisis par l’élève et un échange à partir de ce projet
permettant d’évaluer la capacité de l’élève à analyser en mobilisant les connaissances
acquises au cours de sa scolarité, notamment scientifiques et historiques. Le jury est
composé de deux professeurs.

Le BAC ST2S

Poursuites d’études
 Formations technologiques (BAC+2)
Les 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-propretéenvironnement. Les titulaires des BTS et DUT du domaine du social pourront ensuite continuer
en licence professionnelle (en 1 an) ou préparer un DE (Diplôme d’Etat). 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. Même chose pour l’éducateur spécialisé qui peut
obtenir son DE en 1 an après un DUT carrières sociales option éducation spécialisée. A noter :
pour les BTS et DUT du paramédical (BTS diététique, DUT génie biologique …), de solides
connaissances en sciences sont demandées.
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 Université
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 langage scientifique. Une mise à niveau
est souvent conseillée.
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 Ecoles du secteur paramédical et social
Il est possible d’intégrer des écoles paramédicales et sociales pour préparer certains diplômes
d’état (assistant de service social, éducateur, infirmier, …) directement après le BAC.

Le BAC STI2D

Poursuites d’études
 Formations technologiques (BAC+2)
Près de 60% des bacheliers STI2D s’engagent dans un BTS ou un DUT en 2 ans, avec de
nombreuses spécialités, notamment en énergie, logistiques, maintenance, informatique
industrielle, génie civil… Le BTS et le DUT permettent d’entrer sur le marché du travail ou de
poursuivre ses études, principalement en licence professionnelle (en 1 an) ou en école
d’ingénieurs, notamment via la prépa ATS e 1 an.
 Ecoles d’ingénieurs, écoles spécialisée:
Il est aussi possible de postuler sur dossier dans certaines écoles d’ingénieurs en 5 ans ou
dans quelques écoles spécialisées en électronique, mécanique, réseaux….
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 Université
Enfin, l’entrée en licence sciences de l’ingénieur à l’université (par exemple électronique,
mécanique, …) est aussi envisageable. Suivre une année de mise à niveau en sciences est
parfois utile.
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 Classes préparatoires
Autre voie : la classe prépa TSI (technologie et sciences industrielles). Réservée aux
bacheliers STI2D, elle permet d’intégrer une école d’ingénieurs.

Le BAC STMG

Poursuites d’études
 Formations technologiques (BAC+2)
55% des bacheliers STMG se tournent vers un BTS ou un DUT en lien avec les spécialités de
terminale : comptabilité, management commercial opérationnel, négociation et digitalisation de
la relation client, assistant de gestion de PME-PMI, communication, assurance, banque,
transport, tourisme, gestion des entreprises et des administrations, carrières juridiques,
techniques de commercialisation, métiers du multimédia te de l’internet… Le BTS et le DUT
permettent d’entrer sur le marché du travail ou de poursuivre ses études, principalement en
licence professionnelle (en 1 an) ou en école de commerce, ou encore en école spécialisée
(tourisme…).
 Université
1/3 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.
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 Autres formations
Après le bac, il est possible d’entrer directement dans certaines écoles de commerce, de
tourisme, d’hôtellerie, ou de préparer un DE (Diplôme d’Etat) dans des écoles paramédicales
ou sociales. Compter 3 à 5 ans d’études
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 Classes préparatoires
Les 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).

Le BAC STL

Poursuites d’études
 Formations technologiques (BAC+2)
Formés 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.
 Ecoles d’ingénieurs, écoles spécialisées
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.
 Classes préparatoires
Les 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.
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 Université
A 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.

Le BAC STHR

Poursuites d’études
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.
 Formations technologiques (BAC+2)
Le 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 : management d’unité de restauration ou management d’unité de production
culinaire ou management d’unité d’hébergement. Quelques bacheliers optent pour un DUT
(gestion administrative et commerciale des organisations ; gestion logistique et transport ;
techniques de commercialisation…), préparé également en 2 ans.

 En 1 an, MC et FCIL
Pour entrer dans la vie active encore plus rapidement, il est possible de préparer, en 1 an, une
MC (mention complémentaire) accueil-réception, organisateur de réceptions, sommelier… ou
une FCIL (formation complémentaire d’initiative locale) autour de l’hôtellerie et du tourisme.
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 Licences professionnelles (après un BAC+2)
L’université propose de nombreuses licences professionnelles (en 1 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…
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 Ecoles privées
Les écoles privées (en 2 ou 3 ans après le bac) sont nombreuses, mais coûteuses.

Le BAC STAV

Poursuites d’études
Logiquement, le bac STAV permet de poursuivre des études dans les domaines de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, du service en milieu rural…
 Formations technologiques (BAC+2)
En 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 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 (licences professionnelles notamment).

 Autre voie : les CS (certificats de spécialisation)
Préparés en quelques mois, souvent en apprentissage, ils forment à al conduite d’un élevage,
d’une exploitation agricole ou d’un aménagement paysager.
 Ecoles spécialisées, écoles d’ingénieurs
Quelques 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.
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 Licences (université)
Peu de bacheliers STAV optent pour une licence générale à l’université. Une année de mise à
niveau peut être envisagée avant l’entrée à l’université.
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 Classe prépa TB :
Les 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.

Le BAC STD2A

Poursuites d’études
 DMA (BAC+2) et DNMADE (BAC+3)
Déjà 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 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’objets, restauration d’art,
cinéma d’animation… A 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 1 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).
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 Université
L’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.
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 Les écoles d’art
Les 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 école
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.

L’AFFECTATION en BAC TECHNOLOGIQUE
Les élèves qui envisagent les bacs ST2S, STMG, STI2D, STL, STAV et STHR doivent remplir
la fiche de candidature « demande d’admission en 1ère technologique » (voir page suivante).
Les vœux sont ensuite saisi dans AFFELNET 1ère. L’affectation repose sur la prise en compte
des moyennes annuelles (avec coefficients) obtenues en 2nde dans plusieurs matières.
AFFELNET 1ère : coefficients par matière pour l’affectation en 1ère technologique
Français

LV1

Maths

SVT

PhysiqueChimie

HistoireGéographie

STMG

3

3

3

0

0

3

STAV

2

2

3

3

3

2

STHR

2

3

2

3

1

3

STI2D

3

3

3

2

4

0

STL biotechnologies

3

2

3

4

3

0

STL Sciences Physiques et
Chimiques en Laboratoire

3

2

3

3

4

0

ST2S

4

2

3

4

2

0

RAPPEL : l’affectation en 1ère STD2A et en 1ère TMD est gérée hors AFFELNET
affectation en 1ère STD2A : il est difficile d’accéder à une 1ère STD2A si l’élève n’a pas suivi
en 2nde l’enseignement d’exploration « création et culture design) (dispensé dans
seulement 4 lycées publics de l’Académie). Pour en savoir plus, contacter les lycées
préparant la filière.
affectation en 1ère TMD : les élèves n’ayant pas suivi la classe de 2nde spécifiques TMD ont
là encore peu de chance d’intégrer ces filières au niveau 1ère. Pour en savoir plus,
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contacter les lycées préparant la filière.

Fiche à remplir pour une affectation en
1ère ST2S / STMG / STI2D / STL / STHR / STAV et 1ère pro
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(fiche RS2018, susceptible de changements)

3- QUELS BACS DANS QUELS LYCÉES ?

LES LYCÉES PUBLICS DU BASSIN DE MANTES
LYCÉE JEAN ROSTAND – MANTES LA JOLIE
Bac général
Bac techno STI2D
Bac techno STMG
LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MANTES LA JOLIE
Bac général
Bac techno ST2S
Bac techno STMG
LYCÉE ANTOINE LAVOISIER – PORCHEVILLE
Bac techno STL (spécialité biotechnologies)
LYCÉE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR – MAGNANVILLE
Bac général
Bac techno ST2S
Bac techno STMG
LYCÉE CONDORCET – LIMAY
Bac général
Bac techno STMG

À NOTER DANS QUELQUES LYCÉES HORS BASSIN DE MANTES
LYCÉE VIOLLET LE DUC – VILLIERS SAINT FRÉDÉRIC
Bac techno STI2D
Bac techno STL (spécialité biotechnologies)
LYCÉE LE CORBUSIER – POISSY
Bac techno STD2A
LYCÉE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME – GUYANCOURT
Bac techno STHR
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LYCÉE AGRICOLE ET HORTICOLE – SAINT GERMAIN EN LAYE
Bac général (spécialité Biologie-Écologie)
Bac techno STAV

4- LA VOIE PROFESSIONNELLE
L’objectif est d’obtenir en 2 ou 3 ans un diplôme permettant d’entrer dans la vie active ou de
poursuivre des études supérieures (en BTS notamment).

 Vœux AFFELNET pour une affectation en 1ère professionnelle en lycée
A l’issue de la classe de 2nde GT, l’orientation dans la voie professionnelle ne peut être
demandée qu’à titre exceptionnel par la famille. Dans la mesure des places disponibles,
des capacités d’accueil en nombre limité sont réservées aux élèves de 2nde GT
sollicitant une réorientation vers la voie professionnelle.
Les élèves sont accueillis directement en 1ère professionnelle, c’est-à-dire en 2ème année
de baccalauréat professionnel en 3 ans.
À titre indicatif figure page suivante la liste des spécialités de BAC PRO qui étaient
proposées l’an dernier (2017-2018) aux élèves sortant de 2nde GT. Attention la liste pour la
rentrée 2019 peut être différente e, fonction des places qui seront disponibles en 1ère
professionnelle à la rentrée prochaine. Cette liste devrait être diffusée en mai 2019.
L’affectation des élèves est gérée par AFFELNET 1ère. Elle repose sur la prise en compte
des moyennes annuelles avec coefficients obtenus en 2nde dans plusieurs matières (voir
tableau pages suivantes), ainsi que sur l’avis de la commission pédagogique « entrée en
1ère professionnelle pour les élèves de 2nde GT ». La commission prend en compte les
démarches effectuées par l’élève dans le cadre de la construction de son parcours
professionnel (visites de lycées, entretien, stages – notamment le « stage passerelle » qui
peut être proposé dans la fiche dialogue -, périodes d’observation, …).
Les 2 documents suivants doivent être remplis :
- La fiche de recueil des vœux « affectation post 2nde GT » (vue précédemment)
- La fiche pédagogique « entrée en 1ère professionnelle pour les élèves de 2nde GT » (voir
page suivante).

 S’inscrire dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) : pour préparer un Bac
Professionnel (en 3 ans) ou un CAP (en 2 ans) en alternance
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A consulter : le portail de l’apprentissage et de l’alternance en Ile-de-France (salaire,
formations, journées portes ouvertes, …) sur le site du Conseil Régional
https://www.ildefrance.fr/emploi-formation/apprentissage .
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L’inscription en CFA pour préparer un CAP ou un BAC PRO en alternance (contrat
d’apprentissage) est une démarche personnelle, menée par l’élève et sa famille. Dès
février/mars, l’élève et sa famille doivent contacter le CFA et parallèlement chercher un
employeur (liste des CFA consultable notamment auprès du PsyEN, au lycée ou au CIO).
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Affectation en 1ère professionnelle : coefficients pour les élèves de 2nde GT
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III/ LA FICHE DE DIALOGUE (2018-2019)
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LES RESSOURCES
www.secondes2018-2019.fr
Le site ONISEP « secondes2018-2019 » permet aux élèves de s’informer sur le lycée et
constitue un outil d’aide à la construction du projet d’avenir. « secondes2018-2019 est
organisé en 5 étapes : Je découvre le nouveau lycée / J’explore le monde économique et
professionnel / Je décrypte l’enseignement supérieur / Je construis mes choix / Je m’implique
dans la réalisation de mes choix.

www.horizon2021.fr
Créé par l’ONISEP, cet outil interactif permet aux lycéens qui envisagent la voie générale de
préciser leurs choix d’enseignements de spécialité et de tester différentes combinaisons. Le
site « horizons2021 » propose un descriptif des enseignements de spécialité, de leurs
contenus et objectifs. Mais il va plus loin et permet de combiner 3 enseignements de spécialité
et d’avoir ainsi accès à différents « horizons » (grands domaines d’études). L’application
précise les contours de ces « horizons » et identifie pour chacun d’entre eux des univers de
formations et de métiers à travers des exemples.
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www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles
Le site Ile de France de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les
Professions propose notamment en téléchargement les brochures et documents concernant
l’orientation en Ile-de-France (rubrique « téléchargement guides régionaux »), ainsi que des
bases de données consultables en ligne (métiers, études, formations, établissements, … par
domaine, ordre alphabétique ou centre d’intérêt), et de nombreuses autres ressources (espace
pédagogique, ONISEP TV, …).
Remarque : le site national ONISEP www.onisep.fr permet d’accéder aux bases de données
sur la France entière.
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IV/

www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
De façon complémentaire à « horizon2021 », la rubrique « Réforme du lycée : quelles
spécialités pour quelles études ? » du site de l’Etudiant propose une infographie qui fait le lien
entre les enseignements de spécialité et les choix d’études supérieures.
www.iledefrance.fr/emploi-formation/apprentissage
Le portail de l’apprentissage et de l’alternance en Ile-de-France (salaire, formations, journées
portes ouvertes, …).
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www.eduscol.education.fr
Le site pédagogique du Ministère sur lequel l’entrée « orientation » permet l’accès aux textes
de référence, aux chiffres de l’orientation, à l’espace de ressources et d’échanges pour
l’orientation …
Ressources nationales, académiques, départementales et locales (cartographie, fiches
actions, téléchargement de Logiciels d’Aide à l’Orientation, …).

