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S’orienter

• C’est choisir une direction

• C'est se demander dans quelle voie l’élève réussira le mieux 
scolairement et surtout humainement.

• Une orientation en fonction de l’élève

• Une orientation réaliste et concertée

• La « voie royale » n’existe pas.



• Enseignement théorique et abstrait

• Réfléchir / analyser / synthétiser

• Argumenter / rédiger

Voie générale → Bac général

Voie technologique → Bac technologique

Voie professionnelle → Bac professionnel

Voie générale



Voie générale → Bac général

• Enseignement appliqué, observation, 
expérimentation

• Travail en groupe et en autonomie

• Travaux pratiques (labo, info, technologie, atelier…)

Voie technologique → Bac technologique

Voie professionnelle → Bac 
professionnel

Voie technologique



• Humanités, littérature et philosophie

• Anglais monde contemporain

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

• Sciences économiques et sociales

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la Terre

Voie générale → Bac général

Voie technologique → Bac technologique

Voie professionnelle → Bac professionnel

Voie générale



Voie générale → Bac général

• Bac. STMG : management et gestion

• Bac. ST2S : santé et social

• Bac. STAV : agronomie et vivant

• Bac. STL : laboratoire

• Bac. STI2D: industrie et développement durable

• Bac. STD2A : design et arts appliqués

• Bac. TDM : musique et danse

• Bac. Hôtellerie : gestion hôtelière , service d’accueil, tourisme

Voie technologique → Bac technologique

Voie professionnelle → Bac professionnel

Voie technologique



Les prochaines étapes de l’année de seconde

Choix 
d’orientation

Les 
conseils 
qu’on me 

donne 

Mes 
résultats, 

mes 
capacités

Le

Post-Bac

Mes 
goûts, 
mes 

envies



● 04 février : Distribution des Fiches Navettes

Première réflexion concrète → Au 2° trimestre, choix de 4 enseignements de spécialité par 

ordre de préférence de 1 à 4.

● 09 mars : Retour de la fiche navette → étude des vœux par le professeur principal, puis le conseil 

de classe (semaine du 16/03 au 20/03)

● 25 mars : Prise de connaissance de l’avis du conseil de classe → nouvelle réflexion engagée.

● Fin mai : étude des vœux définitifs par le conseil de classe avec décision sur l'orientation (filière 

Générale, filières Technologiques, choix des spécialités).

Les prochaines étapes de l’année de seconde



Quelques conseils...

● Portes ouvertes, stages en entreprise.

● Vérifier la cohérence avec votre projet post-Bac. Liens utiles pour vous aider :

- http://www.secondes2019-2020.fr/

- http://www.horizons2021.fr/

- https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-

quelles-etudes.html.

- http://quandjepasselebac.education.fr/

● Demander conseil auprès de l’équipe pédagogique, de votre professeur principal, 

de votre préfet… ou toute autre personne qui permettra de développer votre

réflexion

Les prochaines étapes de l’année de seconde

http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.horizons2021.fr/
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
http://quandjepasselebac.education.fr/


Affectation / Inscription

• La logique de l’enseignement public :
• L’affectation (Affelnet) *

• La logique de l’enseignement catholique :
• L’inscription

* Attention : une affectation n’est pas une 

inscription définitive ; c’est une décision 

administrative qui doit être confirmée par une 

décision pédagogique (avis de passage du conseil 

de classe) et une attestation d’inscription dans 

l’établissement d’affectation (par un courrier des 

parents ou un certificat de l’établissement choisi)

➢ Courrier adressé au préfet pour une demande de changement 

d’établissement



Filière technologique à Sainte-Marie Lyon

Sciences et Technologies de 
Management et de Gestion

STMG



Enseignements communs Horaires

Français 3 h

Mathématiques 3 h

Langue vivante 1
4 h 30

Langue vivante 2

Histoire et géographie + 

ECM
2 h

Éducation physique et 

sportive
2 h

Accompagnement 

personnalisé
0,5 h

Culture religieuse 1 h

Filière STMG à Sainte-Marie Lyon
Les enseignements en première STMG

Enseignements 

de spécialité Horaires

Économie droit 4 h

Management des 

organisations
4 h

Sciences de gestion 

et numérique
6 h

ETLV 1 h

Options Horaire

Arts plastiques

ou

Théâtre

3 h

Anglais Plus 1 h

Cambridge 1 h



À des élèves qui :

• souhaitent un objet d’étude concret dans leur formation

• éprouvent un certain intérêt pour l’actualité économique

• ont une certaine aisance avec les chiffres (spécialité de terminale en

Gestion et finance)

• souhaitent découvrir de nouvelles matières (Économie et Droit,

Sciences de gestion et numérique, management, ETLV…)

Filière STMG à Sainte-Marie Lyon
À qui s’adresse cette série de baccalauréat



Nombreuses possibilités dans le domaine de la gestion des

organisations, métiers du droit, de l'immobilier et du design :

• BTS,

• IUT,

• université,

• classes préparatoires aux écoles de commerce,

• diplômes de l’expertise comptable,

• écoles de commerce,

• Hôtellerie,

• …

Filière STMG à Sainte-Marie Lyon
Quels débouchés?



Présentation de la première générale  :

• Les enseignements communs

• Les enseignements optionnels

• Les spécialités

Première générale à Sainte-Marie Lyon



Première générale à Sainte-Marie Lyon

Les enseignements communs   (16h hebdomadaires)

▪ Français

▪ Histoire – Géographie /

▪ Langue vivante : A et B

▪ Éducation physique et sportive

▪ Enseignement scientifique

▪ Enseignement moral et civique

▪ Culture religieuse

▪ Accompagnement personnalisé

Horaires

4h

3h00

4h30

2h

2h

0h30mn

1h

1h



✓ Latin
✓ Arts plastiques ou Théâtre
✓ Anglais Plus
✓ Cambridge

Première générale à Sainte-Marie Lyon

Les enseignements optionnels :



✓ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

✓ Humanités, littérature et philosophie

✓ Anglais monde contemporain

✓ Mathématiques

✓ Physique chimie

✓ Sciences de vie et de la Terre

✓ Sciences économiques et sociales

Première générale à Sainte-Marie Lyon

Les spécialités ( 4h hebdomadaires) :



H-G, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES

● Objectifs:

- Acquérir des clés de compréhension du monde contemporain.

● Thèmes:

- Comprendre un régime politique : la démocratie

- Analyser les dynamiques des puissances internationales

- Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

- S’informer : un regard critique sur les sources et modes de 

communication 

- Analyser les relations entre États et religions

Première générale à Sainte-Marie Lyon



HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

Première générale à Sainte-Marie Lyon

• Enseignement bi-disciplinaire:

• 2 professeurs

• 2h de Littérature / 2h de Philosophie

• 1 épreuve



HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

Première générale à Sainte-Marie Lyon

Objectifs: 

* acquérir une solide culture générale
(lettres, philosophie et sciences humaines)

* fréquenter les textes majeurs
(de l’Antiquité à nos jours) 

* développer une réflexion personnelle
structurée et efficace

* s’interroger sur des enjeux de société

* développer les compétences orales
(lien direct avec la préparation de l’épreuve orale du baccalauréat)



ANGLAIS   MONDE CONTEMPORAIN

- S’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante étrangère 

et acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée.

- Les thématiques permettent d’aborder les questions majeures de la société actuelle à partir d’un

étude de la presse, ainsi que d’autres supports écrits, visuels et audiovisuels.

- Le niveau attendu en fin de première est B2 ; en fin de terminale, le niveau C1 est visé.

Première générale à Sainte-Marie Lyon



- Fonctions : fonctions de référence, dérivation et applications, 

fonctions

trigonométriques

- Suites

- Géométrie :  vecteurs, produit scalaire et applications, 

trigonométrie

- Probabilités : probabilités conditionnelles, indépendance, 

variables

aléatoires discrètes

- Démonstrations : de nombreux résultats seront démontrés pour 

ne pas 

être seulement appris mais aussi compris

- Algorithmique : notions de liste en Python, quelques exemples 

d’algorithmes tout au long de l’année

Le contenu

Première générale à Sainte-Marie Lyon
MATHÉMATIQUES



- Une bonne maitrise des règles de calculs (puissances, racine carrée, fractions, factorisations et 

développements…) ;

- Avoir les notions de base en algorithmie et en langage Python ;

- Savoir et aimer réfléchir : il faut avoir envie d’apprendre mais surtout de comprendre ce que l’on fait ;

- Ne pas baisser les bras à la première difficulté mais se laisser du temps : il faut parfois prendre du 

recul pour mieux assimiler certaines notions

- Le travail doit être régulier et autonome

La principale difficulté dans un cours de mathématiques c’est d’apprendre à changer sa façon de 

raisonner : construire une démonstration, trouver un argument, imaginer l’astuce qui va vous 

sortir d’une impasse... C’est un entrainement du cerveau principalement.
Cédric Villani

Les attendus
MATHÉMATIQUES

Première générale à Sainte-Marie Lyon



Compétences à développer:   

- OBSERVER

- EXPÉRIMENTER 

- MODÉLISER

- ANALYSER

Première générale à Sainte-Marie Lyon

PHYSIQUE CHIMIE

2 H en classe entière et 2h en demi groupe au laboratoire. 

Elle s’inscrit dans la continuité du programme de Seconde.

Les thèmes: 

- ORGANISATION ET TRANSFORMATION DE 
LA MATIÈRE

- L’ÉNERGIE : CONVERSIONS. TRANSFERTS.

- ONDES ET SIGNAUX.

- MOUVEMENT ET INTERACTIONS.



SVT : Sciences de la Vie et de la Terre

Première générale à Sainte-Marie Lyon
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PRATIQUER et RAISONNER :

Observer :

Expérimenter : 

Modéliser : 

Utiliser des

logiciels :

Première générale à Sainte-Marie Lyon
SVT : Sciences de la Vie et de la Terre



Sciences économiques et sociales

● Trois disciplines principales en SES :
• Les sciences économiques :

✓ Le fonctionnement du marché et ses défaillances

✓ Le financement de l’économie et la monnaie

• La sociologie

✓ La socialisation

✓ Les liens sociaux

✓ La déviance et la délinquance

• Les sciences politiques

✓ L’opinion publique et l’influence des sondages sur le fonctionnement de la démocratie

✓ Le vote et la participation électorale

Ces matières permettent aux élèves
• d’ouvrir leur esprit
• de comprendre le monde dans lequel ils vivent
• d’accéder aux études économiques, commerciales, de sciences politiques, de communication, les voies 

paramédicales… 21

Première générale à Sainte-Marie Lyon



Première générale à Sainte-Marie Lyon
Choix des spécialités / Profil Scientifique

Scientifique

Maths

SVT

Histoire

Anglais

Humanités

PC

L’élève choisira au minimum deux 

des trois spécialités en orange 



Première générale à Sainte-Marie Lyon

Exemples poursuite d’étude :

- Écoles Ingénieurs (INSA…)

- Classes préparatoires scientifiques : MPSI, PCSI

- PASS ou L.AS (Santé)

- DUT HSE, Chimie, Génie biologique…

- Licences STAPS, SVT…

- Écoles d’agronomie, météorologie, vétérinaire…

- BTS biotechnologie, géologie appliquée…

Scientifique

Maths

SVT

Histoire

Anglais

Humanités

PC

Choix des spécialités / Profil Scientifique

Exemples :

Maths/PC/SVT



Première générale à Sainte-Marie Lyon

Exemples poursuite d’étude : 

- Classes préparatoires : MPSI, PCSI, PTSI

- Écoles ingénieurs

- DUT génie civile, Génie électrique, Mécanique 
et productique

- Licences Scientifiques…

Scientifique

Maths

SVT

Histoire

Anglais

Humanités

PC

Choix des spécialités / Profil Scientifique

Exemples :

Maths/PC/Anglais



Sciences 
Humaines

Maths

SES

AnglaisHumanités

Histoire, 
géopolitique…

L’élève choisira au minimum deux 

des trois spécialités en orange 

Première générale à Sainte-Marie Lyon

Choix des spécialités  

Profil Sciences Humaines



Poursuites d’études :

- Classe préparatoire commerce

- Licence Economie, Histoire, Sciences 

Humaines, Sciences de l’éducation…

- DUT Logistique et Transport, GEA, GACO

- BTS tourisme, professions immobilières…

- Ecole Educateur spécialisé, Assistante 

Sociale

- Écoles de commerce

Première générale à Sainte-Marie Lyon

Choix des spécialités  

Exemples Profil Sciences Humaines

Maths/SES/Histoire

Sciences 
Humaines

Maths

SES

AnglaisHumanités

Histoire, 
géopolitique

…



Poursuites d’études :

- Sciences Politiques

- Licence : Sciences Humaines, Sciences du 

langages, InfoCom, LEA, Lettres

- DUT : GACO, carrières juridiques..

- BTS Communication/édition 

- Écoles spécialisées : ESTRI…

Première générale à Sainte-Marie Lyon

Choix des spécialités  

Exemples Profil Sciences Humaines

Histoire/SES/Anglais

Sciences 
Humaines

Maths

SES

AnglaisHumanités

Histoire, 
géopolitique

…



Humanités

Maths

SES

AnglaisHumanités

Histoire, 
géopolitique

…

L’élève choisira au minimum deux 

des trois spécialités en orange 

Choix des spécialités 

Profil Humanités

Première générale à Sainte-Marie Lyon



Poursuite d’études :

- Classes préparatoires Littéraires : AL 

- Licences : Psychologie, Sciences Humaines, 

LEA, InfoCom, Droit, Sciences Politiques, 

Humanités, Philosophie…

- IEP, Sciences Po

- DUT : InfoCom, Carrières Sociales

- BTS : Communication, Tourisme, immobilier

- Écoles : Éducateur Spécialisé, Assistante 

sociale

Choix des spécialités 

Exemple Profil Humanités

Histoire/Humanités/Anglais

Première générale à Sainte-Marie Lyon

Humanités

Maths

SES

AnglaisHumanités

Histoire, 
géopolitique

…



Baccalauréat – voie générale

39



CALENDRIER DES ÉPREUVES communes DE 
CONTRÔLE CONTINU – voie générale

40



CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES

41
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Baccalauréat – voie technologique



Calendrier des épreuves communes de contrôle 
continu – voie technologique
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CALENDRIER DES ÉPREUVES TERMINALES

44



Résultats BAC 2019

45

L ES S1 S2 S3 STMG Effectifs %

Effectif de la classe 9 59 32 31 31 33 195 100,0%

Non admis dès 1er groupe 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Non admis après 2nd groupe 0 1 0 0 0 0 1 0,5%

Admis après 2nd groupe 0 4 1 0 3 1 9 4,6%

Admis mention passable 2 18 10 5 3 12 50 25,6%

Admis mention assez bien 3 24 8 11 7 12 65 33,3%

Admis mention bien 1 7 6 10 14 6 44 22,6%

Admis mention très bien 3 5 7 5 4 2 26 13,3%

Taux de réussite 1er groupe 100,0% 91,5% 96,9% 100,0% 90,3% 97,0% 94,9%

Taux de réussite après 2nd 
groupe

100,0% 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5%
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Parcoursup

Des élèves de terminale 
ont obtenu leur 1er vœu 

exprimé le 15 mai : 
formation et localisation

Des élèves de 
terminale ont obtenu 

la formation souhaitée



Les orientations des terminales en 
2019
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