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Vrai ou Faux
Que savez-vous de l’orientation après la 2de générale et technologique ?

QUESTIONS VRAI FAUX

1. Les enseignements optionnels suivis en 2de générale 

et technologique sont déterminants pour l’orientation en 1re générale 

ou technologique.

2. On peut s’orienter vers la voie professionnelle après une 2de générale 

et technologique.

3. On peut travailler directement après un bac technologique.

4. On peut faire des études courtes avec un bac général.

5. Il faut avoir suivi les mêmes enseignements de spécialités en 

première générale pour pouvoir les poursuivre en terminale générale.

6. Il faut choisir 3 enseignements de spécialité pour la classe de 1re

générale en fin de 2de générale et technologique.

7. Les enseignements généraux (français, mathématiques, histoire 

géographie…) sont communs à tous les bac technologiques.

8. Il y a des stages dans la voie technologique.
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1. Schéma 

I. Schéma des bacs après la seconde générale et technologique
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II. Comparaison des deux baccalauréats

2. Comparaison

Baccalauréat général Baccalauréat technologique

Poursuites d’études Enseignement supérieur

Orientation 54h annuelles + accompagnement personnalisé 

Épreuves du 

baccalauréat

40% contrôle continu, 60% épreuves terminale (1 épreuve anticipée de français, 

1 épreuve de philosophie, 2 EDS, Grand oral)

Enseignements Matières générales Matières générales + enseignements 

technologiques appliqués à un secteur 

donné

Méthode pédagogique Méthode déductive

On part de la théorie vers des cas 

concrets

Méthode inductive

On part des cas concrets vers la théorie

Poursuites d’études Plutôt longues (Bac +4/5)

Exemples : licence, CPGE, Écoles …

Plutôt courtes (Bac +2/3)

Exemples : BTS, BUT

À choisir en 2de 3 enseignements de spécialité Une série de bac parmi 8 au choix

(les 3 enseignements de spécialité sont 

déterminés par la série)

Enseignements 

optionnels en 1re

1 au choix (sauf pour Langues et 

cultures de l’antiquité cumulable avec 

une autre option)

1 à 2 au choix
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III. La voie générale

3. Voie générale

Bac générale

Tle générale
2 enseignements de spécialités parmi ceux suivis en 1re

(6 h hebdomadaire par spécialité) + 2 enseignements optionnels

1re générale
3 enseignements de spécialités déterminés par la série

(4 h hebdomadaire par spécialité) + 1enseignement optionnel

2de générale et 

technologique
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3. Voie générale

Enseignements communs

– Français : 4 h

– Histoire-géographie : 3 h

– LVA et LVB : 4 h 30

– Éducation physique et sportive : 2 h

– Enseignement scientifique : 2 h

– Enseignement moral et civique : 18 h 

annuelles

1 enseignement optionnel au plus*

(3 h hebdomadaires par option) à choisir 

parmi : 

– Langue vivante C

– Arts

– Education physique et sportive

– Langues et cultures de l’antiquité 

(LCA)*

– Langue des signes française (LSF)

3 enseignements de spécialité 

(4 h hebdomadaires  par spécialité) à choisir parmi : 

- Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique 

ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire 

des arts)

- Biologie-écologie (dans les lycées agricoles 

uniquement)

- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

- Humanités, littérature et philosophie

- Langues, littératures et cultures étrangères                       

- et régionales

- Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

Mathématiques

- Numérique et sciences informatiques

- Physique-chimie

- Sciences de la vie et de la Terre

- Sciences de l'ingénieur 

- Sciences économiques et sociales*Exception : Les enseignements 

optionnels de LCA latin et grec peuvent 

être choisis en supplément 
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III. La voie technologique

4. Voie technologique

Bac 

technologique

Tle technologique
2 enseignements de spécialités parmi ceux suivis en 1re

(6 h hebdomadaire par spécialité) + 2 enseignements optionnels

1re technologique
3 enseignements de spécialités déterminés par la série

(4 h hebdomadaire par spécialité) + 2 enseignements optionnels

2de générale et 

technologique
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Les 8 séries de baccalauréat technologique 

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une série 

qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

1) ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

2) STL : Sciences et technologies de laboratoire

3) STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

4) STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

5) STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

6) STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

7) S2TMD : Sciences et Techniques du théâtre, de la musique et de la danse

8) STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles 

uniquement)

4. Voie technologique
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4. Voie technologique

Enseignements communs à toutes les 

séries 

– Français : 3 h

– Histoire-géographie : 1 h 30

– LVA et LVB ( + enseignement 

technologique en LVA) : 4 h (dont 1 h 

d’ETLVA)

– Éducation physique et sportive : 2 h

– Mathématiques : 3 h

– Enseignement moral et civique : 18 h 

annuelles

2 enseignements optionnels au plus à 

choisir parmi :
Langue vivante C (série STHR)

Langue des signes française (LSF)

Arts

Education physique et sportive

Focus  : La filière STHR s’intègre 

dès la Seconde  

Enseignements de spécialités sont spécifiques à chaque série. 
Exemples pour la classe de 1re : 

STMG : Droit et économie, Management et Sciences de gestion et numérique

STL : Physique-chimie et mathématiques, Biochimie-biologie, Biotechnologies ou Sciences 

physiques en laboratoire (au choix)

Pour aller plus loin : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-

technologique/Passeport-pour-la-voie-techno

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
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Eduscol : https://eduscol.education.fr/2221/bac-2021

➢ Diaporama « Nouveau lycée général et technologique, Présentation aux personnels de 

l’Education nationale »

➢ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_

de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf

Onisep : 
➢ www.secondes-premieres.fr/

➢ www.horizons21.fr/

➢ www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA

V. Ressources

5. Ressources
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