
INFORMATIONS - ORIENTATION 

 

APRES LA CLASSE DE SECONDE 
Quel Bac, quelles poursuites d’études ? 

 

Janvier 2021 



Mmes COMPAGNONE et RICHARD  

PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE - EDOrientation    

REÇOIVENT SUR RENDEZ - VOUS 

Rendez vous  
à la vie scolaire 

Sur rendez vous 
 04 42 70 37 58  

AU LYCÉE 

JEUDI et VENDREDI 

 

AU CIO  
Lundi matin 

et  jeudi journée 



Comment choisir ? 

Nature et contenu 
des différentes 
disciplines de 

spécialité 

Exigences et pré 
requis pour la 

poursuite dans le 
supérieur 

Ses qualités 
(en cours et en dehors 
 du contexte scolaire) 

Ses compétences 
(scolaires et 

extra-scolaires) 

Exigences  
en termes d’intérêts,  

d’aptitudes et de qualités personnelles 

Réflexion  
sur soi 

Information 

Ses intérêts 
(scolaires et  

extra-scolaires) 

Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on :  

se soit bien informé…  ait vraiment réfléchi sur soi 



Choisir une série de Bac selon 3 critères : les goûts, les résultats, les projets 
de votre enfant 

LES GOUTS :  
choisir les enseignements qui 

l’attirent le plus afin qu’il soit  motivé  
et qu’il travaille plus volontiers 

LES PROJETS :  
pas facile à 15 ans d’avoir une idée précise … 

Incitez le à se renseigner sur les secteurs 
professionnels et sur les attendus des 

différentes filières : GPGE, BTS, BUT, écoles 
spécialisées, Licences… 

LES RESULTATS : 
-  lui assurer un dossier scolaire plus 
attractif (comprenant les bulletins de 
1ère et semestre 1 de terminale) 
- choisir des matières dans lesquelles 
il a de bons résultats 



 

AU PREMIER SEMESTRE  
 

Famille : souhaits d’orientation provisoires 
 

 Pour la voie générale : choisir des enseignements de spécialité 
 

 Pour la voie technologique : indiquer la série de Bac souhaitée 

 Réorientation vers la voie professionnelle 
Le conseil de classe émet des recommandations, un avis sur ces souhaits 

 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER EN CLASSE DE SECONDE

AU DEUXIÈME SEMESTRE 
 

Famille : vœux définitifs d’orientation  
 

 Voie générale :  choix de 3 spécialités pour la classe de 1ère . 

 Voie technologique - choix d’une série de Bac 

 Réorientation vers la voie pro. 
 

Le conseil de classe formule une proposition d’orientation     

•  Si elle correspond à votre demande elle devient décision d’orientation 

• En cas de désaccord : entretien avec le chef d’établissement  

•  Si le désaccord persiste : commission d’appel possible à la demande des familles 

UNE RÉORIENTATION VERS LA VOIE PROFESSIONNELLE EST ÉGALEMENT POSSIBLE 



Choix à  

formuler 

cette 

année : L’AVIS DU 
CONSEIL DE 

CLASSE 
DEPENDRA  : 

- DES RESULTATS  
- DE L’ATTITUDE 

SCOLAIRE 



S’informer… 

 

 

 Portes  ouvertes virtuelles des 

établissements 

 Salons, forums… 

 Salon virtuel études supérieures-paca 

jusqu’au 14 février 

 La documentation au  CDI, au CIO 
 



Pour construire son avenir au lycée 
www.secondes-premieres2020-2021.fr 

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/


https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
http://www.horizons21.fr/


Et d’autres sites internet  
 
 
 
 

Lycée Joliot-Curie : différentes informations dans l’onglet Orientation 
www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique663 

 
Le padlet de ressources pour les élèves 

www.joliotcurie.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1880 
 

CIO d’Aubagne : infos pour les lycéens www.cio.aubagne.ac-aix-marseille.fr 
 

universités www.univ-amu.fr 
 

médecine : www.smpm.univ-amu.fr 
 

IUT : www.iut.univ-amu.fr 
 

Ecoles…. 
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Le Bac et après ? 

Les attendus, enseignements de spécialité 
recommandés, sont à découvrir sur le site 
Parcoursup www.parcoursup.fr 

 

Rechercher une formation puis consulter la fiche 
détaillée de la formation et le rapport public 
d’examen des vœux (à la fin de cette fiche) 

 

A consulter pour chaque type de formation visée 

Le Bac et après ? 

http://www.parcoursup.fr/


 



1ÈRE GÉNÉRALE 

envisager plutôt des études 
supérieures longues 

 approfondir les matières générales 
  
Plutôt théorique       

1ère TECHNOLOGIQUE 
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV… 

découvrir des domaines professionnels 
 

Travaux appliqués - expérimentation 

envisager préférablement des études 
supérieures courtes avec une 
ouverture sur des poursuites d’études 
longues 

2de GT 

Disparition des séries 

Après la seconde GT : 



Objectif : études longues Bac + 5 

enseignement théorique et abstrait 

réfléchir / analyser  / synthétiser 

argumenter / rédiger 

travail personnel important 

VOIE GENERALE  :  BAC GENERAL 

 analyser 

commenter 

argumenter 

 rédiger 



LA VOIE GENERALE 
 

Enseignements communs 

PREMIERE : choisir  
3 enseignements 

de spécialité  
de 4h chacun 

TERMINALE:  conserver 
2 enseignements de 

spécialité de 6h chacun 

Enseignements optionnels 





ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITE 
OBLIGATOIRES en 1ère et TER GÉNÉRALE  

1ère 
3 au choix 

Terminale 
2 au choix 

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

4h 6h 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h 6h 

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h 

Langues, littératures et cultures étrangères 4h 6h 

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 4h 6h 

Sciences économiques et sociales 4h 6h 

Mathématiques 4h 6h 

Numérique et sciences informatiques 4h 6h 

Physique-chimie 4h 6h 

Sciences de l’ingénieur 4h 6h 

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

Biologie-écologie (dans les lycées d’enseignement général 
et technologique agricole) 

4h 6h 



1 enseignement optionnel*(3h/sem.) 

  

• Arts (théâtre et histoire des arts) 

• EPS 
• Langue vivante (italien) 

• Langues et cultures de l’antiquité (LCA) 
 

*Exception : L’enseignement optionnel de 

LCA est cumulable 

en Terminale  
Possibilité d’ajouter un enseignement optionnel 3h/sem. 

 

• Maths. Complémentaires 
• Maths. Expertes 
• Droit et grands enjeux du monde contemporain 

En 1ère 



E3C 



VOIE GÉNÉRALE 

Coefficients des épreuves du baccalauréat 

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier 

Épreuves finales 

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re 

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re  

Philosophie 8 Écrit Juin de l’année de Tale 

Oral final* 10 Oral Juin de l’année de Tale 

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale 

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale 

Contrôle continu 

Épreuves de contrôle continu (5) 
Enseignement sc. / HG / LVA et B/ EPS  
Enseignement de spécialité suivi en 1ère  

 
30 

2ème et 3ème trimestres de 1re 

2ème trimestre de Tale 

Moyenne des résultats du cycle Tal 

Bulletins scolaires 1ère et Ter 
10 Ensemble des notes de 1re et 

de Tale 

Total 100 



LA VOIE 
TECHNOLOGIQUE  



VOIE TECHNOLOGIQUE  :   BAC TECHNOLOGIQUE 

     enseignement appliqué 

       > observation    > expérimentation 

     travail en groupe et en autonomie 
 
     travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 

en salle d’informatique, de technologie, en 

atelier... 

Objectif : études courtes Bac + 2 ou 3 (BTS, BUT…) 



• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) * 
 

• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)* 
 

• Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D)  
 

• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) 
 

• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A) 
 

• Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV) 
 

• Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) 
 

• Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) 
 

* Présents au Lycée Joliot-Curie 

8 SÉRIES DE BACCALAURÉAT 



Filières accessibles au lycée Joliot-Curie 

 Le Bac Général 
 

 Les bacs technologiques :  
 STGM 
 ST2S 

 
Comment demander un bac technologique  

non préparé au lycée Joliot-Curie ?  
 les demandes seront formulées par procédure informatisée  
au cours du mois de juin.  
 
 Conseil : Prévoir une orientation au lycée Joliot-Curie car la 

place dans un autre lycée n’est pas assurée. Elle dépend des 
places disponibles et des résultats scolaires en classe de seconde. 



2 enseignements optionnels au plus à choisir parmi : 
Théâtre et EPS 



Enseignements  de spécialité Horaires 1re  Horaires 
Tale  

Sciences de gestion et numérique 7 h - 

Management 4 h - 

Management, sciences de gestion numérique choisir :  
- Gestion et finance 
- Mercatique 
- Ressources humaines et communication 
- Systèmes d’information de gestion 

- 10 h 

Droit et économie 4 h 6 h 

Total 15 h 16 h 

ou 



Enseignements de spécialité Horaires 1ère  Horaires Tale  

Physique-Chimie pour la santé 3 h - 

Biologie et physiopathologie humaines 5 h - 

Chimie, Biologie et physiopathologie humaines 
- 8 h 

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h 

Total 15 h 16 h 



Enseignements de spécialité Horaires  
1re  

Horaires 
Tale  

Innovation technologique 3 h - 

Ingénierie et développement durable 9 h - 

Ingénierie, Innovation et développement durable choisir :  
- Architecture et construction                                      
- Énergie et environnement                                         
- Innovation technologique et écoconception         
- Systèmes d’information et numérique 

- 12 h 

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h 

Total 18 h 18 h 

ou 



Enseignements de spécialité Horaires 1re  Horaires Tale  

Physique-Chimie et Mathématiques 5 h 5 h 

Biochimie - Biologie 4 h - 

- Biotechnologie 
- Sciences physiques et chimiques en 

laboratoire 
9 h - 

- Biochimie – Biologie – Biotechnologie 
- Sciences physiques et chimiques en 

laboratoire 
- 13 h 

Total 18 h 18 h 

lycées :  
Méditerranée  
Jean Perrin 
Marie Curie 

ou 

ou 



Enseignements de spécialité Horaires 1re  Horaires Tale  

Physique-Chimie 2 h - 

Outils et langages numériques 2 h - 

Design et métiers d’art 14 h - 

Analyse et méthodes en design - 9 h 

Conception et création en design et métiers d’art - 9 h 

Total 18 h 18 h 

Lycée Diderot 



STAV 
Sciences et 
technologies de 
l’agronomie et du 
vivant (uniquement en 
lycée agricole) 

 
 
Lycée Agricole  
Valabre 

 Gestion des ressources et de l’alimentation.   
                                                                                 6h45 
 Territoires et sociétés                                     2h30 
 Technologie (aménagement -  production -  

agroéquipement - services - transformation) 
                                                                                      3h 

- Gestion des ressources et de l’alimentation  

                                                                              6h45 
 

- Territoires et technologies                          
4h30 

S2TMD 
Sciences et 
techniques du 
théâtre, de la 
musique et de la 
danse 
 

Lycée Thiers 

Économie droit et environnement du spectacle 
vivant                                                                         3h 
Culture et sciences chorégraphiques ou musicales 
ou théâtrales                                                         5h30 
Pratique chorégraphiques ou musicales ou 
théâtrales                                                               5h30 
 

Culture et sciences chorégraphiques ou 
musicales ou théâtrales                                      7h 
Pratique chorégraphiques ou musicales ou 
théâtrales                                                              7h 
 

Bac 1re technologique Terminale 

STHR 
Sciences et 
technologies de 
l’hôtellerie et de la 
restauration 
 

Lycée Hôtelier 

• Enseignement scientifique, alimentation,    
environnement.                                                    3h 

• Sciences et technologies culinaires et des 
services                                                                 10h 

•  Économie, gestion hôtelière                              5h 

• Sciences et technologies culinaires et des 
     services, enseignement scientifique,  
     alimentation, environnement                  13h 
• Économie, gestion hôtelière                  5h 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 





Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier 

Épreuves finales 

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re 

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re  

Philosophie 4 Écrit Juin de l’année de Tale 

Oral final* 14 Oral Juin de l’année de Tale 

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale 

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale 

Contrôle continu 

Épreuves de contrôle continu 
HG / maths / LVA et B / EPS / Enseignement 
de spé. 

30 2ème et 3ème trimestres de 1re 

2ème trimestre de Tale 

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale 

Total 100 

La voie technologique 

Coefficients des épreuves du baccalauréat 


