
Après la troisième...

Voie Générale et Technologique Professionnelle

Établissement Lycée général et technologique Lycée Professionnel CFA

Seconde Secondes spécifiques

C’est à dire,  qu’il faut les
demander dès la seconde.

Il en existe 2 :
Hôtellerie et Restauration

(STHR) et Théâtre, Musique et
Danse (S2TMD)

Seconde générale et technologique

Il n'y a qu'une seule seconde GT. C'est au cours de celle-ci que l'on
choisit entre un bac technologique ou le bac général.

En seconde GT, 10 enseignements sont communs à tous les élèves pour
environ 26h30 hebdomadaires + des heures de vie de classe, des heures

d’accompagnement personnalisé et des heures consacrées à
l’orientation. 

Parallèlement, chaque élève peut choisir d’ajouter à son EDT 
des enseignements optionnels.

Attention     : le Bac technologique STD2A requiert des enseignements optionnels spécifiques.

Seconde
Professionnelle
exemples familles 
de métiers :
-Métiers 
construction 
durable, du 
bâtiment et des TP.
-Métiers gestion 
administrative du 
transport et de la 
logistique.
-Métiers relation 
client.

Première
année de

CAP
Environ 200
spécialités
différentes

En Centre de
Formation pour

Apprentis,
souvent les mêmes

spécialités qu'en
lycée professionnel

sont proposées,
seulement on
apprend en

Alternance. C'est-à-
dire que l'on apprend

pendant quelques
semaines chez son

patron, puis pendant
quelques semaines

au CFA, puis de
nouveau chez son

patron,...

Rappel : C'est à l'élève
et sa famille de trouver
un patron. L'apprenti
n'a plus les vacances

scolaires car il est
salarié (il travaille 35h/
hebdo et a 5 semaines

de congés payés.)

Premières Technologiques
Il y a 8 séries différentes :

-Sciences en technologie Hôtellerie et restauration (STHR)
-Sciences et techniques Théâtre, musique et danse (S2TMD)
-Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable 
(STI2D). (Série subdivisée en 4 spécialités : architecture et construction, 
énergies et environnement, innovation technologique et éco-conception, 
systèmes d'information et numérique)
-Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
-Sciences et technologies de laboratoire (STL)
(Série subdivisée en 2 spécialités : Biotechnologies, sciences physiques et 
chimiques en laboratoire)
-Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) (Série 
subdivisée en 4 spécialités : gestion et finance, mercatique, ressources 
humaines et communication, systèmes d'information de gestion)
-Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
-Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)

Première générale
Je choisis 3 enseignements de

spécialités de 4h chacun. 
-Arts, 
-Biologie-écologie, 
-HG-géopolitique-sciences politiques,
- Humanités-littérature-philosophie, 
-Langues-littérature-culture étrangère, 
-Littérature-langues-culture de l’antiquité,
-Mathématiques, 
-Numérique-sciences informatiques, 
-Physique-chimie, 
-Sciences de la vie et de la terre, 
-Sciences de l’ingénieur, 
-Sciences économiques et sociales. 

Première Première
Professionnelle

Je choisis la
spécialité de

mon Bac.

En fin de 1ère,
je valide la
certification

intermédiaire.

Deuxième
année de

CAP
Idem classe
de première

année

Terminale Terminale technologique Terminale Générale
Je conserve 2 de mes 3 enseignements de
spécialités. 6H/enseignement spécialité 

Terminale
Professionnelle

Diplôme obtenu Bac Technologique Bac Général Bac Pro. CAP Bac Pro. ou CAP

Attention : Tous les lycées ne proposent pas tous les bacs, toutes les spécialités, ni toutes les options. Renseignez-vous !
Synthèse des liens importants réalisée par Mme Carré (Professeur documentaliste du collège) : https://padlet.com/t01coppens/Orientation_4e_3e     

www.ac-rennes.fr/
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