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2nde GT Générale et Technologique

1ère Série Générale

▪ Notions Abstraites, théoriques
▪ Culture Générale
▪ Etudes Longues à priori

8 Séries Technologiques

▪ Notions concrètes, projets.
▪ Equilibre entre général/technologique
▪ Etudes Courtes à priori
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BAC GÉNÉRAL

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des       

enseignements de spécialité.  

▪ ◼ A la fin de la classe de seconde, les élèves qui se dirigent vers

la voie générale  choisissent  trois enseignements de spécialité         

qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité).

• ◼ Durant l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois         

enseignements, les deux enseignements  de spécialité qu’ils    

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité).



• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques.

• Humanités, littérature et philosophie.

• Langues, littératures et cultures étrangères.

• Mathématiques.

• Physique-chimie.

• Sciences de la Vie et de la Terre.

• Sciences économiques et sociales

BAC GÉNÉRAL



ENSEIGNEMENTS de SPÉCIALITÉ en 1ère et Terminale G 
(Obligatoires)   AU LYCEE LAENNEC

Choix de 3 Spécialités  en première parmi les suivantes,  

puis    de 2 Spécialités en terminale parmi les 3 suivies en 1ère.

Nombre d’heures de cours (élève) par semaine, 

12 heures,   soit 3 spécialités en première 3 x 4 heures

2 spécialités en terminale 2 x 6 heures 

1ère Term

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques 4h 6h

 Humanités, Littérature et Philosophie 4h 6h

 Langues, Littératures et Cultures Étrangères (Anglais) 4h 6h

 Mathématiques 4h 6h

 Numérique et Sciences Informatiques 4h 6h

 Physique – Chimie 4h 6h

 Sciences de la Vie et de la Terre 4h 6h

 Sciences Économiques et Sociales 4h 6h



ENSEIGNEMENTS COMMUNS en 1ère

(Obligatoires) – SUITE

Accompagnement Personnalisé – AP

 Français (AP-FR)  – AP 1h

Accompagnement au Choix de l’Orientation – ACO

 Assuré par le professeur Principal (PP) 1,5h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS en 1ère

Un Enseignement Optionnel Général – EOG parmi :

 Langues et Cultures de l’Antiquité - Latin (LCA-LA) 3h

 Arts – Arts Plastiques (AP-LA) 3h



ENSEIGNEMENTS COMMUNS en Terminale G  (Obligatoires)

Accompagnement au Choix de l’Orientation – ACO

 Assuré par le professeur Principal (PP) 1,5h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS en Terminale G

Un Enseignement Optionnel Général – EOG parmi :

 Langues et Cultures de l’Antiquité - Latin (LCA-LA) 3h

 Arts – Arts Plastiques (AP-LA) 3h

Une autre option est possible en complément en terminale :

 Mathématiques Expertes 3h

(pour les élèves suivant la spécialité Mathématiques en terminale)

 Mathématiques Complémentaires  3h

(pour les élèves ayant suivi la spécialité Mathématiques en 1ère

et l’arrêtant en terminale.) 
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ENSEIGNEMENTS de SPÉCIALITÉ en STMG (Obligatoires)

En 1ère STMG

 Sciences de Gestion et Numérique 7h

 Management 4h

 Droit et Economie 4h

15h 

En terminale STMG

 Management, Sciences de Gestion et Numérique 10h

avec un enseignement spécifique à choisir parmi : 
¤  Gestion et Finance

¤  Mercatique

¤  Ressources Humaines et Communication

 Droit et Economie 6h

16h





ENSEIGNEMENTS COMMUNS en 1ère et terminale T

(Obligatoires) – SUITE

Accompagnement Personnalisé – AP

 Français (AP-FR) en 1ère – AP 1h

 Enseignement technologique en 1ère et term 1h

Accompagnement au Choix de l’Orientation – ACO

 Assuré par le professeur Principal (PP) 1,5h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS en 1ère et terminale T

Un Enseignement Optionnel Général – EOG parmi :

 Arts – Arts Plastiques (AP-LA) 3h



*  Section Européenne

LE BACCALAURÉAT 
TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies 
du Management et de la 

Gestion
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Les épreuves du baccalauréat



Le baccalauréat général

Contrôle continu 40% Coefficients
Bulletins scolaires de 1ère et de Terminale 10
Epreuves communes 
( 2 en 1ère au 2ème et 3ème trimestre, 1 en Terminale au 2ème trimestre) :   
histoire-géographie, LV A et B, Enseignement scientifique, 
l'enseignement de spécialité non suivi en terminale 
et EPS évaluée tout au long de l'année.

30

Epreuves finales 60% Coefficients

1ère
Français (écrit) 5
Français (oral) 5

Terminale 

Philosophie 8
Oral final (20 min sur un projet conduit 
à partir des enseignements de spécialité)

10

Epreuve de spécialité n°1 16
Epreuve de spécialité n°2 16

Pour garantir l'égalité entre tous, les copies sont anonymes.

Les sujets sont issus d'une banque nationale numérique.



Le baccalauréat technologique

Contrôle continu 40% Coefficients
Bulletins scolaires de 1ère et de Terminale 10
Epreuves communes 
( 2 en 1ère au 2ème et 3ème trimestre, 1 en Terminale au 2ème trimestre) :   
histoire-géographie, LV A et B, Mathématiques, 
l'enseignement de spécialité non suivi en terminale 
et EPS évaluée tout au long de l'année.

30

Epreuves finales 60% Coefficients

1ère
Français (écrit) 5
Français (oral) 5

Terminale 

Philosophie 4
Oral final (20 min sur un projet conduit 
à partir des enseignements de spécialité)

14

Epreuve de spécialité n°1 16
Epreuve de spécialité n°2 16

Pour garantir l'égalité entre tous, les copies sont anonymes.

Les sujets sont issus d'une banque nationale numérique.



Étapes des bacheliers généraux



Étapes des bacheliers technologiques



Procédure d’orientation

Cette année, les procédures d’orientation à l’issue de la classe seconde 
se feront sous forme dématérialisées par le téléservices orientation 
(TSO), auquel vous accédez par le service Educonnect.

Le TSO remplace la fiche de dialogue format papier, il est le support du 
dialogue pour l'orientation entre la famille, l'élève et l'établissement. 
Les vœux provisoires sont à effectuer avant le 03/03/2021 ( le serveur 
sera alors fermé, jusqu’aux conseils de classe)

Après leurs tenues, il sera ouvert à nouveau afin que vous puissiez 
consulter les avis et les conseils donnés pour les voies d’orientation 
choisies et les spécialités choisies pour la voie générale.



Procédure d’orientation

Le rang détermne l’ordre de préférence

Les intentions 
peuvent être 
reclassées et 
supprimées.

Vous cochez la première intention d’orientation choisie
Générale, technologique ou professionnelle.
Vous devez impérativement saisir une intention et au moins jusqu’à 11 .

L’ordre d’affichage correspond à l’ordre de préférence.



Procédure d’orientation

Dans le cas d’une 
voie générale, vous 
avez à choisir quatre 
enseignements de 
spécialités parmi 
ceux  proposés dans 
l’établissement et 
éventuellement un 
enseignement de 
spécialité hors 
établissement

¤



Procédure d’orientation

Dans le cas d’une 
voie technologique,
vous avez à choisir la 
1ère ou les 1ères 
technologiques 
choisies parmi les 8 
proposées. 

¤



Procédure d’orientation

Dans le cas de la 
voie 

professionnelle,
vous pouvez le 

métier ou la 
formation qui 
intéresse votre 

enfant

¤



Procédure d’orientation

Au 2ème trimestre, le 
conseil de classe donne 
un avis provisoire sur les 
demandes effectuées et 
prodigue des conseils et 
des recommandations.

Vous devez vous 
connecter pour valider 

votre prise de 
connaissance de l’avis 

provisoire.
Si vous souhaitez en 
discuter vous pouvez 

contacter le professeur 
principal.



Procédure d’orientation

Le rang détermne l’ordre de préférence

Les intentions 
peuvent être 
reclassées et 
supprimées.

Vous cochez la première intention d’orientation choisie
Générale, technologique ou professionnelle.
Vous devez impérativement saisir une intention.
L’ordre d’affichage correspond à l’ordre de préférence.



Afin de poursuivre la réflexion à la maison…

DES OUTILS PROPOSÉS POUR LA RÉFLEXION :

 Construire son projet d’orientation:

www.secondes2020-2021.fr

 Tout comprendre sur les nouveautés :

http://quandjepasselebac.education.fr/

 Tester des combinaisons de spécialités et 

voir les horizons qui s’offrent à vous:

www.horizons2021.fr

http://www.secondes2020-2020.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.horizons2021.fr/


JOURNÉE PORTES OUVERTES   
VIRTUELLES avec les visioconférences

En cliquant : 
https://lycee-laennec.live/

PARTICIPEZ AUX PRÉSENTATIONS DE SPÉCIALITÉS 
OU FILIÈRES en vous connectant sur le site du lycée 




