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BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021

Les choix possibles après la classe de seconde 
générale et technologique

1re technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

 pour découvrir un secteur technique 
et professionnel

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

2de GT

1re générale

 pour envisager plutôt des
 études supérieures longues

 pour approfondir les
 matières générales 

Disparition des sériesDisparition des séries
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CLASSE DE SECONDE
GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Baccalauréat

Général

Pour des études 
supérieures 

plutôt générales  
(> à 3ans)

Baccalauréat

Technologique

Pour des études 
supérieures plutôt 

professionnelles        ( 
BTS - BUT)

SI BESOIN Réorientation 

vers la voie professionnelle

Possibilité de 
poursuite d’étude 

vers  des BTS



Voie générale

La première et la terminale
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale
Volume horaire de la voie généraleVolume horaire de la voie générale
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements communs du cycle terminalEnseignements communs du cycle terminal
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Arts du cirque
Histoire, géo, géopol.  et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (Anglais)
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales

Arts ( Plastique , Théâtre , Cinéma audio-visuel , Danse )

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Sciences de l’ingénieur

Numérique et sciences informatiques

Éducation physique, pratiques et culture sportives

La nouvelle voie 
générale

La nouvelle voie 
générale

Enseignements de spécialité
( en bleu  présents au Lycée du Diois)

Enseignements de spécialité
( en bleu  présents au Lycée du Diois)

L’élève choisit 3
enseignements 
de spécialité en 

première
4 h pour chacun

Total de 12 h

L’élève conserve
2 enseignements 
de spécialité en 

terminale
6 h pour chacun : 

Total de 12 h
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements optionnelsEnseignements optionnels
Au lycée de Die : Un enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante CLangue vivante C Langue et cultures de l’AntiquitéLangue et cultures de l’Antiquité

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
-Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
-Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertesMathématiques expertes

Mathématiques 
complémentaires
Mathématiques 

complémentaires

Pour les élèves ayant choisi de conserver 
Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves ayant choisi de ne pas conserver 
Mathématiques en discipline de spécialité

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat sauf LCA
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La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Les épreuves du baccalauréatLes épreuves du baccalauréat

 Contrôle continu :
• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 

première et de terminale

 Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première :

Français écrit et oral
• 4  épreuves finales en terminale :

 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral final

 Contrôle continu :
• 10 % de la note finale : bulletins scolaires de 

première et de terminale

 Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première :

Français écrit et oral
• 4  épreuves finales en terminale :

 Enseignements de spécialité (2)
 Philosophie
 Oral final



COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC
VOIE GÉNÉRALE
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A consulter : site ONISEPA consulter : site ONISEP

La voie générale
en première et terminale

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

technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-
terminale



Voie technologique

La première et la terminale
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La voie technologiqueLa voie technologique

Comme pour la voie générale, les enseignements 
de la voie technologique sont organisés avec un 
tronc commun et des enseignements de spécialité

Les élèves approfondissent progressivement les 
enseignements de spécialité de leur série de 
baccalauréat

3 enseignements de spécialité en classe de première
2 enseignements de spécialité en classe de terminale
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voie technologiquevoie technologique

Enseignements communs du cycle terminalEnseignements communs du cycle terminal
Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Français 3 h -

Philosophie - 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Langues vivantes A et B 4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 14 h 13 h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation
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La voie technologiqueLa voie technologique
Pour la voie technologique, l’organisation en séries de baccalauréat est maintenue

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique mais 6 sont  
accessibles après le 2nde GT :
Sciences et Technologies

• du Management et de la Gestion (STMG)

• Industrielles et Développement Durable (STI2D)

• de Laboratoire (STL)

• du Design et des Arts Appliqués (STD2A)

• de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)

• de la Santé et du Social (ST2S)
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Baccalauréats technologiques:

Intérêts pour l’ingénierie industrielle, l’innovation technologique et 
la préservation de l’environnement.

STMG

ST2S

STI2D

Intérêts pour le monde de l’entreprise, les techniques de
communication et de gestion, l’économie et le droit, la comptabilité,
les ressources humaines et la finance d’entreprise. Avoir des qualités
relationnelles.

Intérêts pour les relations humaines et le travail sanitaires et social. Avoir 
envie d’aider des personnes en difficultés, qualité d’écoute.

Lycée Algoud-Laffemas Valence :
Énergies et Environnement ,Innovation Technologique et Éco-conception , Systèmes d’Information et Numérique  ;     

Lycée Les Catalins Montélimar pour Architecture et Construction
et  Lycée St Louis Crest (  Privé sous contrat) pour EE et SIN  

Lycée Les 3 sources Bourg-lès-Valence

Lycée Algoud-Laffemas Valence
Gestion et finances ; Mercatique (marketing) ; Ressources Humaines et Communication ;  Systèmes d’Information de Gestion.

Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable

Sciences et Technologies de la Santé et du Social*

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

*Sélection sur dossier scolaire via AFFELNET
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Intérêts pour les sciences, les manipulations et
expérimentations en laboratoire, les analyses biologiques.

STAV

STD2A

STL

Intérêts pour la biologie, l’écologie, l’agriculture, 
l’environnement et l’agroalimentaire. Goût pour les 
applications concrètes et les travaux pratiques ainsi que le 
cadre et l’art de vivre en milieu rural.

Intérêts pour le domaine de l’art (graphisme, mode, design…), la 
conception et la réalisation d’objets (vêtements, meubles…) ou 
d’espace. Avoir l’esprit créatif, goût pour les sciences et techniques ( 
priorité aux élèves ayant l'optionCréation et culture design en 2nde GT ).

LYCÉE
AGRICOLE

Lycée Les Catalins Montélimar (Physique Chimie Laboratoire) ;
Lycée Algoud-Laffemas Valence (Biotechnologies)

Lycée A.Argouges Grenoble ; Lycée Astier  Aubenas et  Lycée Léonard de Vinci Villefontaine ou
Lycée Montplaisir (privé sous contrat ) Valence ;

Lycée Le Valentin Bourg les Valence ; Lycée horticole de Romans

Sciences et Technologies de Laboratoire*

Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués*

Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant*

*Sélection sur dossier scolaire via AFFELNET en établissement public ; par l’établissement accueil en établissement privé

Baccalauréats technologiques:



COMPOSITION DE LA NOTE DU BAC
VOIE TECHNOLOGIQUE
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A consulter : site ONISEPA consulter : site ONISEP

Dossier
La voie technologique

en première et terminale

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

technologique/La-voie-technologique-en-premiere-
et-terminale
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A consulter :A consulter :

Horizons21 :
construisez vos choix de 

spécialités au lycée



La voie professionnelle
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Le baccalauréat professionnel peut être envisagé à l’issue
de la 2de GT. Mais dans ce cas, il s’agit d’une réorientation
pour une insertion professionnelle plus rapide.
L'obtention d'une place n'est pas garantie ( en 1ere pro ou
en 2nde pro) : Prendre rapidement RDV avec le Professeur
Principal ou la Psy- EN avant d'envisager cette solution.

Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

L’ enseignement professionnelL’ enseignement professionnel



23

BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021

Comment entrer en baccalauréat professionnel ?

1re Professionnelle

Procédure passerelle

L’ enseignement professionnelL’ enseignement professionnel

2de Professionnelle

Procédure post-3e

Affectation avec le dossier et les 

notes  de 2nde GT

2de GT



CIO de Valence

LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 2nde GT
Procédures d'orientation en 3 étapes :

■1 : TSO ( Téléservice Orientation)
■De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux 

provisoires Via le téléservice TSO  :
–1ére Générale  ( spécialités)

■1ère Technologique  ( spécialités)

–Autre

■Au conseil de classe du 2e trimestre : un avis provisoire d’orientation 
est donné et  transmis Via le téléservice TSO

■Entre mai et juin les élèves et leur famille formulent leurs vœux 
définitifs d'orientation  Via le téléservice TSO  

■Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’Orientation 
est faite par l’équipe pédagogique :

–Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

–Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de la famille
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CIO de Valence

LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME

■2 . Demandes d' Affectation =
■Entre mi mai et mi juin

- Pour une 1ère générale  dans le  lycée de secteur =
Recensement des 4 vœux de spécialités

- Pour une 1ère générale   avec des spécialités non présentes 
dans le lycée de secteur =

Demandes sont recensées pour la commission en  DSDEN
( prévoir les vœux de spécialités dans le lycée de secteur )

- Pour une 1ère technologique ou pour la voie pro  =
Fiche préparatoire Saisie logiciel Affelnet

il sera demandé plusieurs vœux hiérarchisés,
l'affectation dépendant du nombre de places/ au nombre de candidats. 

3 . Inscription en lycée
■ Les familles sont informées de l’affectation ( entre fin juin et 10 juillet) et 

doivent inscrire administrativement leur enfant dans le lycée d’accueil
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Université                           IUT Lycée Grande
école

École
spécialisée

B a c c a l a u r é a t

DE
sage femme

LICENCE  1

LICENCE  2

LICENCE  3

MASTER  1

MASTER
recherche 2

thèse

thèse

Doctorat

DEUST 1

DEUST 2

BUT  1

BUT  2

BTS  1

BTS  2

classe
prépa  1

classe
prépa  2

prépa
intégrée  1

prépa
intégrée  2

Diplôme
de grande école

LICENCE
PROFESSIONNELLE

MASTER
PRO  2

DE
Paramédical
Social
3/ 4 ans

Diplôme d’école
IEP, Architecture , Arts, Vente…
3/ 6 ans

DE
médecine
générale

DE
médecine

spécialisée

DE
pharmacie
dentaire

6

5

4

3

10

9

8

7

2

1

11

acquérir une qualification 
professionnelleDiplôme professionnel

BUT  3 LICENCE
PROFESSIONNELLE



Des relais pour vous 
accompagner…

•Le Professeur Principal

•Le Proviseur Adjoint  

•La CPE du lycée
•La Psy EN « Conseil en orientation scolaire et 

professionnelle » Mme QUELO

•Rendez-vous à la cité du Dois

les lundis  et certains jeudis  

Cahier de RDV  à la vie scolaire



Site nationale de l'ONISEP :
www.onisep.fr

Site du CIO de Valence :
https://ciovalence.wixsite.com/ciovalence


