
… objectif bac … construire son parcours … orientation après bac …
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Réorientation

2021 - 2022

2nde

Générale &
Technologique



Parcours = succession d’étapes

Fin

2
nde

1. Choix d’une VOIE

 GÉNÉRALE ?

 TECHNOLOGIQUE ?

2. Choix :

- de 3 enseignements de 

spécialité (si VOIE GÉNÉRALE)

- d’une série (si VOIE TECHNO)

Term.

Choix

Études 

après bac

Choix de

2 enseignements

de spécialité

parmi les 

3 choisis en 1
ère

(si VOIE GÉNÉRALE)

1                           2                       3 

Fin

1
ère
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Fin 2
nde

GT

Choix de la VOIE

Choix de la SÉRIE du bac
Choix de 

3 enseignements

de spécialité en 1
ère

2021 - 2022



Enseignement théorique et abstrait

Travail personnel important

PROFIL ATTENDU

Qualités rédactionnelles

Goût pour la littérature & les langues et/ou les sciences humaines 
et/ou les sciences

Goût pour la réflexion / l’analyse  / l’argumentation / la synthèse

Goût pour les études

Envisager des études longues (Bac+5 et plus)
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Choix d’un domaine technologique 

Approche moins théorique / plus appliquée basée sur 

l’observation et l’expérimentation

Projets / études de cas / situations de terrain

Travail en groupe et en autonomie

Études après bac plutôt courtes (Bac+2/3) : BTS + Licence Pro
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Question n°1 > Quel DOMAINE D’INTÉRÊT ?

• Sciences ?

• Sciences humaines / Gestion des entreprises ?

• Lettres / Langues / Arts ?

Question n°2 > Quelle VOIE ? (quelle façon d’étudier ?)

Voie Générale ? /  Voie Technologique ?

2 questions
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Sciences
Humaines & 

Sociales

Maths
Sciences 

Lettres/Philo
Langues 

• Maths 

• N.S.I.  Numérique & 

sciences informatique

• Physique-chimie 

• S.V.T.  Sciences de 

la vie et de la terre

• S.I.  Sciences de 

l’ingénieur

• Biologie-écologie

• Education Physique, 
Pratiques & Culture 
Sportives

• H.G.G.S.P.  Histoire 

géographie, 
géopolitique
et sciences politiques

• S.E.S. Sciences 

économiques et 
sociales

• Arts

• H.L.P.  Humanités, 
littérature et 
philosophie 

• L.L.C.E.  Langues, 
littératures et cultures 
étrangères et régionales

• L.L.C.A.  Littérature, 
langues et cultures de 
l’Antiquité



DOMAINE D’INTÉRÊT

Voie Gw

Voie Tw

BAC GÉNÉRAL

Enseignements de spécialité

Maths  /  Physique-chimie  /  SVT  / 
NSI / SI / Biologie – écologie /
Education Physique, Pratiques & 
Culture Sportives

BAC TECHNOLOGIQUE

Séries

SCIENCES
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DOMAINE D’INTÉRÊT

Voie Gw

Voie Tw

BAC GÉNÉRAL

Enseignements de spécialité

BAC TECHNOLOGIQUE

Série

SCIENCES
HUMAINES & 

SOCIALES /
GESTION, 

MANAGEMENT  
DES ENTREPRISES

Histoire - géographie, géopolitique 
et sciences politiques  /
Sciences économiques et sociales
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DOMAINE D’INTÉRÊT

Voie Gw

Voie Tw

BAC GÉNÉRAL

Enseignements de spécialité

BAC TECHNOLOGIQUE

Séries

Arts  /  Humanités, littérature et 
philosophie  /  Langues, littératures 
et cultures étrangères  /  Littérature 
et langues et cultures de l’AntiquitéLETTRES

PHILO
LANGUES

ARTS
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 Education Physique Pratiques Culture 
Sportives



2021 - 2022

 Les enseignements

optionnels suivis en

classe terminale

bénéficient de

nouvelles modalités

d’évaluation

 L’enseignement moral et 
civique suivi en classe 
terminale est évalué à 
hauteur de 1% 

 Les enseignements

évalués selon le

contrôle terminal

(philosophie et

enseignements de

spécialité) ne sont pas

pris en compte dans

contrôle continu.
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LE BAC GÉNÉRAL

Organisation des enseignements
• Enseignements communs
• Enseignements de Spécialité
• Enseignements optionnels
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants:

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l’ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou histoire des arts)

• Education physique, pratiques et culture sportives

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

Le lycée Pape Clément offre au moins les neuf premiers de ces enseignements de spécialité

En Première : 

3 enseignements de spécialité de 4h chacun

En Terminale : 

2 parmi ceux suivis en 1ère  de 6h chacun



 Je peux choisir un enseignement optionnel (3h) que je suivrai en 1ère et en terminale :

 Langue vivante étrangère ou régionale C (LVC)

 Arts (arts plastiques ou cinéma audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre) 

 Langues et cultures de l’Antiquité – latin / langues et cultures de l’Antiquité – grec

 Éducation physique et sportive (EPS) 

 En terminale, je peux ajouter un second enseignement optionnel (3h), parmi : 

 Mathématiques complémentaires (pour les élèves ayant suivi une spécialité autre que 

mathématiques en terminale) ;

 Mathématiques expertes (pour les élèves ayant suivi la spécialité mathématiques en terminale) ;

 Droit et grands enjeux du monde contemporain.

Je peux aussi ajouter l’enseignement langues et cultures de l’Antiquité en plus des autres 
enseignements optionnels.
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BAC TECHNOLOGIQUE

• Les séries
• Organisations des enseignements 
• Les enseignements de spécialité

2021 - 2022
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 Étude des produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, des industries 
chimiques… 

 Matières prépondérantes : Travaux pratiques (manipulations en labo, physique-chimie, 
biologie, biochimie et sciences du vivant. 

 Poursuite d’études courtes (BTS, BUT) ou longues dans les domaines de la physique, de 
la chimie et de la biologie.

 Comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou du 
quotidien / Conception de produits innovants. 

 Mathématiques et physique-chimie sont en lien avec les problématiques industrielles.

 Large choix de poursuites d’études supérieures dans le domaine industriel en BTS et 
en BUT, puis en licence professionnelle. Si bon dossier scolaire, admission en école 
d’ingénieurs possible.



2021 - 2022

 Étude 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.

 Poursuites d’études de bac + 2/3 (BTS ou BUT ; licences professionnelles) à
bac + 5 et au-delà (classes préparatoires aux grandes écoles de commerce,
diplôme d'expertise comptable...).

 Pour les élèves attirés par les métiers de l'hôtellerie et de la restauration.
 Enseignements technologiques : économie et gestion hôtelière, sciences et
technologies culinaires, services, etc.

 Pour les élèves intéressés par le travail dans le domaine social et paramédical.
 Matières dominantes : biologie, physiopathologie, sciences et techniques sanitaires
et sociales constituent les matières dominantes.
 Prépare aux BTS des secteurs paramédical et social, au BUT carrières sociales, ainsi
qu’aux écoles paramédicales et sociales.
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUTES LES SÉRIES
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3h

9h

6h

6h

12h

7h

4h

4h

12h

6h
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S2TDM
Sciences et 

techniques du théâtre, 

de la musique et de la 

danse

- Option théâtre

- Option théâtre

Focus  : La filière STHR s’intègre dès la 

Seconde ou après un stage passerelle

Focus  : La filière STD2A s’intègre 

difficilement après la Seconde  

Focus  : La filière S2TDM s’adresse 

à des musiciens, danseurs et 

comédiens avec une inscription 

parallèle au conservatoire  

- Economie, droit, environnement du spectacle 

- Culture / Pratique - Culture / Pratique



2021 - 2022



 Documentation

2021 - 2022

http://lyceepapeclement.fr

FOCUS : ce padlet a été créé en septembre 2019 et n’a pas été remis à jour, néanmoins vous y trouverez des documents  utiles



 Documentation

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-

et-technologique/Les-enseignements-de-

specialite-en-voie-generale

https://www.terminales2020-2021.fr/

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-

CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Que-faire-

apres-la-seconde/Passeport-pour-la-voie-techno
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 Documentation papier (CDI)

 Salons AQUITEC…

 Journées Portes ouvertes

 Mini-stages

 Stages passerelles
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 Professeur principal

 Psychologue de l’éducation nationale
spécialiste du « conseil d’orientation » 
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Faire le point avec un(e) psychologue de l’éducation nationale 
(spécialiste du conseil en orientation)

-Mme BOUTET LAHAIE 
Au lycée en général les lundis après-midi et mercredis matins 

-Mme GUILHAUME
Au lycée en général les mardis

 au Lycée ---->  Prise des RDV à la Vie Scolaire

 au CIO de Talence  ---->  Prise des RDV au  05 56 80 40 57
RDV au CIO les mercredis après-midi (Mme BOUTET LAHAIE) 

et les vendredis (Mme GUILHAUME)


