
Après la 2nde 
Choisir sa série de Bac 
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26 Janvier 2016 



Pour faire son choix, deux étapes : 

LA REFLEXION  
SUR SOI  

 
• Ses intérêts  
     (scolaires et extra-scolaires) 
 
• Ses compétences                  

(scolaires et extra-scolaires) 
 

• Ses qualités (que ce soit au lycée 
ou dans un autre contexte) 

LA RECHERCHE 
D’INFORMATION 

 
• Les objectifs                                           

des différentes séries de Bac 
 

• La nature et le contenu                        
des enseignements 
 

• Le profil exigé selon la série de Bac 
(intérêts, aptitudes et qualités) 

 La construction de son projet personnel 
 d’orientation et de formation  

résulte de l’articulation entre ces étapes clés. 



Les choix possibles après la seconde 

2NDE GT 

1ère générale  
ES, L, S 

 

 Pour approfondir  
     les matières générales 
 Pour envisager  
     des études supérieures longues 
 
 

1ère technologique             
(8 séries) 

 
 Pour découvrir un domaine 

d’activité 
 Pour envisager des études 

supérieures courtes, qui 
peuvent ouvrir sur d’autres 
étapes de formation 



 LES SERIES GENERALES… 

         ES, L, S … 
      à la loupe… 

ES 

L 

S 



Grille horaire de la classe de première 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OPTIONS 

Enseignements 
spécifiques 

   

9h30 
SES, Maths, Sci. 
 

8h30 
Littérature, Lit. 
étrang., Scien.* 
 

 10h à 14h 
Maths, PC, SVT 
ou SI ou EAT 

Enseignements 
communs 

 

 
13h30 à 15h 

 
Français 

HG 
2 LV 
EPS 
EMC 

Accompt 
personnalisé 
 
 
 
 

2h 

TPE 
 
 
 
 
 

1h 

Vie de 
classe 

 
 
 

10h 
 

par 
 

an 

1 ou 2 au choix 
soit 3h ou 6h 

* Pour la série L, un enseignement obligatoire à choisir entre une LV (1 ou 2), LV3, maths, 
langue ancienne, ou arts 

ES 

L 

S 



Les volumes horaires en classe de terminale 

La part des enseignements spécifiques et de spécialité 
(c’est-à-dire ceux qui caractérisent la série de Bac) 
augmente. Ils représentent 18h30 à 24h. 

 
 

La part des enseignements communs diminue. Ils ne 
représentent plus que 6h30. 



SERIES ET SPECIALITES 

ES 

L S 
Langues vivantes 
LV1, LV2, ou LV3 

Langues et cultures de 
l’antiquité 

Arts 
(HIDA ou THEATRE) 

Mathématiques 

Droit et grands enjeux 
du monde contemporain 

3h chacune, sauf      
Maths 4h et Art 5h 

Mathématiques 

Physique-Chimie 

Sciences de la Vie et de 
la Terre 

Informatique et Sciences 
du Numérique 

Ecologie, Agronomie et 
Territoires (lyc. agri.) 

2h chacune 

Economie approfondie 

Sciences sociales et 
politiques 

Mathématiques 

1h30 chacune 



SPECIFICITES et POURSUITES D’ETUDES 

ES 

  Goût pour la pluridisciplinarité 
  Intérêt pour l’actualité socio-             

économique 
  Culture générale étendue 
  Bonne expression écrite et  orale 
  Qualités d’analyse et de synthèse 

ET APRES ? 
 
• Formations universitaires 

générales (L1) 51% 
 
• Formations technologiques 

courtes (DUT et BTS) 23% 
 
• CPGE 6% 
 
• Autres écoles et formations  

13% 
 

 

 



SPECIFICITES et POURSUITES D’ETUDES 

 Intérêt pour la littérature 
  Goût pour la lecture 
  Compétences rédactionnelles 
  Bonne expression écrite et  

orale 
  Esprit d’analyse et de  

synthèse 

ET APRES ? 
 
• Formations universitaires 

générales (L1) 66% 
 
• Formations technologiques 

courtes (DUT et BTS) 13% 
 
• CPGE 7,5% 
 
• Autres écoles et formations  

10% 
 

 

L 



S 

SPECIFICITES et POURSUITES D’ETUDES 

 Culture et démarche scientifiques 
  Rigueur et méthode 
  Capacités d’abstraction et de 

raisonnement 
  Sens de l’observation 
Goût pour l’expérimentation 

ET APRES ? 
 
• Formations universitaires 

générales (L1) 51% 
 
• Formations technologiques 

courtes (DUT et BTS) 19% 
 
• CPGE 19% 
 
• Autres écoles et formations  

13% 
 

 

 



 LES SERIES TECHNOLOGIQUES… 
 
        , STI2D, STL, ST2S, STAV, 
  STD2A, STHR, TMD … 
 

           des repères pour les découvrir… 



La série STMG s’adresse à tous ceux 
qui sont intéressés par le commerce, 
la communication et la bureautique, 

la gestion comptable ou des 
ressources humaines et 

l’informatique de gestion. 

Le Bac STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 



Le Bac STMG 

Une classe de première unique et  
4 spécialités au choix en terminale 

1ère 
STMG 

Terminale 

Gestion et finance 

Terminale   

Ressources humaines 
et communication 

Terminale 

Mercatique 
(marketing) 

Terminale 

Systèmes d’information               
de gestion  



 STMG 

SPECIFICITES et POURSUITES D’ETUDES 

 Ouverture sur le monde de 
l’entreprise 

  Esprit d’initiative 
  Sens de la communication 
  Organisation et méthode 
  Intérêt pour les NTIC 

 
• Formations technologiques 

courtes (DUT et BTS) 55% 
 

• Formations universitaires 
générales 22% 
 

• Filière comptable DCG 
 
• CPGE 2% 
 
• Autres écoles et formations  

3% 
 

 



La série s’adresse à tous ceux qui 
sont intéressés par l’étude des 

systèmes pluri-technologiques. Il 
intègre le développement durable dans 
le champ industriel. A l’inverse d’un Bac S, 

on part de l’objet technologique pour découvrir le 
concept scientifique. 



MATERIAUX 

ENERGIE 
INFORMATION 

LE TRONC COMMUN 
et les 4 spécialités de terminale 

ITEC 
Innovation 

Technologique et 

Eco-Conception 

SIN 
Systèmes 

d’Information et 

Numérique 

 

EE 
Energies et 

Environnement 

AC 
Architecture et 

Construction 



 

SPECIFICITES et POURSUITES D’ETUDES 

 Curiosité pour les nouvelles 
technologies 

 Intérêts pour les manipulations 
  Sens de l’observation et de   

l’organisation 
  Capacité à mener à bien des 

projets 

 
• Formations technologiques 

courtes (DUT et BTS) 65% 
 

• Formations universitaires 
générales 10% 

 
• CPGE 2 à 3% 
 
• Ecoles spécialisées 4 à 5% 

 
• Autres formations ou vie 

active 10% 
 

 



Le Bac STL 
Sciences et Technologies de Laboratoire 

La série STL s’adresse à tous ceux qui 
sont intéressés par les techniques de 

laboratoire. 
 

On y étudie la physique, la chimie, la 
biologie, les instruments et mesures.  



 STL 

SPECIFICITES et POURSUITES D’ETUDES 

 ET APRES ? 
 
 

• Formations technologiques 
courtes (DUT et BTS)  

 
• CPGE TB, TPC, TSI  

 
• Ecoles d'ingénieurs, écoles 

spécialisées, université... 

2 spécialités au choix 
dès la 1ère 

Biotechnologies Sciences physiques et  
chimiques en laboratoire 



Le Bac ST2S 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

La série ST2S s’adresse à tous ceux 
qui sont intéressés par les relations 
humaines et le travail sanitaire et 

social.  
On y étudie la biologie et la physiopathologie 

humaines, la psychologique des individus et des 
groupes, les faits sociaux et les problèmes de 
santé, les institutions sanitaires et sociales…  



 ST2S 

SPECIFICITES et POURSUITES D’ETUDES 

 Sens du contact 

 Altruisme 

 Aptitudes à la communication 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Goût pour le travail en équipe 

 ET APRES ? 
 

• Formations technologiques 
courtes (BTS et DUT) 
 

• Formations des écoles 
spécialisées des secteurs 
paramédical et social  

 
• Formation et concours 

secrétaire médicale 
 

• Formations universitaires 
générales  



La série  est préparé dans les 
établissements relevant du Ministère de 

l’agriculture.   
 

On y étudie la biologie, l’écologie, l’agriculture, 
l’environnement et l’agroalimentaire. 

 
 Aménagement  

et valorisation  
des espaces 

Technologies de 
la production  

Transformation  
des produits 
 alimentaires 

Services en milieu  
rural 

Sciences et 
technologies 

des équipements 



La série STD2A enseigne aux élèves les 
bases fondamentales de la création 
artistique, industrielle et artisanale. 

Le Bac STD2A 
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

On y étudie le design, les arts appliqués  
(y compris en LV1), les langues vivantes 1 et 2,  

la physique-chimie et les maths. 
 

Et après : BTS d’arts appliqués, DMA, Grandes Ecoles 
d’arts, CPGE AA ENS Cachan Design, Licence d’art, etc. 



La série STHR s’adresse à tous ceux qui 
sont intéressés par la gestion hôtelière, 

la restauration, le service.  
 

Et après : BTS de la filière (parfois suivis de 
licence professionnelle), certains DUT, MC, FCIL, 

écoles supérieures privées, licences.  

Le Bac STHR 
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration 



GUIDE ONISEP 
APRES LA 2nde 

 

Rentrée 2015 
 

Académie de Lyon 
 

Téléchargeable  
sur le site de Lyon ONISEP 



Le baccalauréat professionnel :  
une autre possibilité… 

Le Bac professionnel peut être envisagé à l’issue de la 
2nde GT. Dans ce cas, il s’agit d’une réorientation pour 
viser, non plus exclusivement une poursuite d’études 
dans le supérieur, mais une insertion professionnelle 
plus rapide.  

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE 



Comment entrer en baccalauréat professionnel ? 
 

Pour se donner un maximum de chances, il est nécessaire d’anticiper ce 
changement de voie d’orientation, et de faire les démarches utiles : 

JPO des établissements, stage en entreprise, mini-stage en LP,  
contacts auprès d’employeurs… 

 
 

2e GT 

2e Professionnelle 1re Professionnelle 

Procédure passerelle Procédure post 3ème 



• SITES UTILES 
 

www2.ac-lyon.fr/orientation/rhone/lyon-ouest/ 
(ce diaporama est en ligne sur ce site) 
www.onisep.fr 
www.onisep.fr/lyon 
www.ac-lyon.fr/orientation/ 
   
 

• FORUMS, SALONS 
 
-> Mondial des métiers, du 4 au 7 février 2016,  
EUREXPO – Chassieu 
-> Salon de l’apprentissage et de l’alternance,  
les 11 et 12 mars 2016, CITE INTERNATIONALE - Lyon 
-> Les journées portes-ouvertes des établissements entre 
Janvier et Mars (cf Académie de LYON) 
 

Pour en savoir plus… 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/lyon
http://www.ac-lyon.fr/orientation/
http://www.ac-lyon.fr/orientation/
http://www.ac-lyon.fr/orientation/


Permanences des conseillères d’orientation-
psychologues au lycée Saint Just 

• Mme BERTHIER, pour les 2ndes 1 à 6 

    Mardi et Mercredi matin 

 

• Mme D’ARCIMOLES, pour les 2ndes 7 à 12 

 Lundi et Mercredi après-midi 

 

Pour prendre rendez-vous, s’adresser au bureau 
de la vie scolaire au RDC. 

 

 



LYCEE de SAINT JUST 
21 rue des Farges 

69005 LYON 
Tel. 04.37.41.30.30 

 
www.lyceedesaintjust.fr 

 



 
CIO LYON OUEST 

Immeuble Yellow Square 
3 Square Averroès 

69009 LYON 
Tel : 04.78.47.82.47 

 
Accueil uniquement sur rendez-vous 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


