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Bac technologique en 2 ans Bac Général en 2 ans

L’enseignement général: enseignement 
théorique et abstrait, des prises de notes, 
beaucoup d’expression écrite, 
d’argumentation et un travail personnel 
important. 

Études après bac: licences/masters/doctorat 
à l’université, BUT, écoles d’ingénieurs, de 
commerce, CPGE… -> dans la majorité 
études longues (Bac+5 et plus).

L’enseignement technologique: Approche 
moins théorique / plus appliquée basée sur 
l’observation et l’expérimentation/ Projets / 
études de cas / situations de terrain/ Travail en 
groupe et en autonomie

Études plus courtes après bac à bac+2/3 (BTS,
BUT, CPGE, DNMADE, écoles spécialisées, …)
avec possibilités de poursuivre après jusqu’à
bac +5 (licences, licence pro, écoles
d’ingénieurs, de commerce, …).

ou 

Une  2nde générale et technologique 

commune…. Puis choix d’un bac.

La seconde générale et technologique
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• enseignement général au choix parmi :

Langues et cultures de l’Antiquité : latin (e)

Langues et cultures de l’Antiquité : grec (e)

Langue vivante C (a) (b)

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel

ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre

Éducation physique et sportive

Arts du cirque

Écologie-agronomie-territoires-développement durable (f)

• 1 enseignement technologique au choix parmi :

Management et gestion
Santé et social
Biotechnologies
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques
Création et culture – design
Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (f)
Pratiques sociales et culturelles (f)
Pratiques professionnelles (f)
Atelier artistique

Accompagnement personnalisé (c)
Accompagnement au choix de l’orientation (d)
Heures de vie de classe

3 h

3 h

3 h

3 h

3 h

6 h

3 h

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6 h
3 h
3 h
3 h
72 h annuelles

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale.
(b) Enseignement auquel peut s’ajouter une heure avec un assistant de langue.
(c) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.
(d) 54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à 
l’orientation mises en place dans l’établissement.
(e) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des 
enseignements optionnels suivis par ailleurs.
(f) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique 
agricole.

Français 4 h
Histoire-géographie 3 h
LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 5 h 30
Sciences économiques et sociales 1 h 30
Mathématiques 4 h
Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
Éducation physique et sportive 2 h
Enseignement moral et civique 18 h 
annuelles
Sciences numériques et technologie 1 h 30

Enseignements communs de seconde générale et technologique :



La seconde spécifique

Certains diplômes technologiques se préparent à partir d’une seconde spécifique :

les baccalauréats technologiques Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la 
restauration (STHR)

et 

Techniques de la musique et de la danse (TMD)

les Brevets de Techniciens (BT) dessinateur en arts appliqués, métiers de la musique
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Des enseignements communs à toutes les séries :

13h30 en 1ere / 12h30 en terminale

■ Français : 3h (1ere) / Philosophie: 2h (terminale)

■ Histoire-géographie : 1h30

■ LVA et LVB : 4h

■ Éducation physique et sportive : 2h

■ Mathématiques : 3h

■ Enseignement moral et civique : 18h30 annuelles

Des spécialités

Des options facultatives (2 au plus) à choisir parmi :
Langue

vivante C

(série

STHR) Arts

Éducation physique et sportive

La voie technologique: 8 séries
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Lycée général et technologique Victor Louis Talence
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Lycée général et technologique Kastler Talence
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Lycée général et technologique Magendie Bordeaux
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Les sites utiles

https://www.horizons21.fr/

https://www.horizons21.fr/


La seconde 
professionnelle • Objectif

• La seconde professionnelle 
prépare à un bac professionnel 
précis. Il existe de nombreuses 
spécialités de baccalauréat 
professionnel.

• Liste des spécialités

• Consulter le site de l'Onisep pour 
savoir où préparer le bac pro

La seconde professionnelle est la première 
étape du cycle de trois ans conduisant au 
baccalauréat professionnel :

• seconde professionnelle

• première professionnelle

• terminale professionnelle

https://eduscol.education.fr/1916/le-baccalaureat-professionnel
http://www.onisep.fr/voie-pro




Voie Professionnelle :

LES FAMILLES DE MÉTIERS 

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

MÉTIERS DE L’AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE ET DE L’AMEUBLEMENT

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET RESTAURATION

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET DES VÉHICULES

MÉTIERS DE LA MER

MÉTIERS DE LA RÉALISATION D'ENSEMBLES MÉCANIQUES ET INDUSTRIELS

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION

MÉTIERS DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES

Retrouvez les familles de métiers sur le site nouvelle voie pro : https://www.nouvelle-voiepro.fr/

https://www.nouvelle-voiepro.fr/je-m-interroge/les-formations-de-la-voie-professionnelle/les-familles-de-metiers


Lycée professionnel Victor Louis Talence
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Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  



Quelques exemples de lycées professionnels
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*

*

En cours de modifications:
Fusion des 3 options et 
modification de l’intitulé (CIEL).

Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  



Lycée professionnel Philapdelphe de Gerde Pessac
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En cours de 
modifications:
Fusion des 3 options 
et modification de 
l’intitulé (CIEL).

Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  



Quelques exemples de lycées professionnels
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Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  
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L’ annuaire des formations par établissement: 
-Les options 2nde GT

-Les spécialités de la voie générale par 
établissements

-Où trouver les bacs technologiques?
-Les CAP et Bac professionnels (par famille de 

métiers et spécialités)
-Où trouver les sections européennes, 

binationales, internationales, sportives…
-Quelles langues vivantes sont proposées?

Offre 2023 à venir (mars 2023)



Participer aux journées 
portes ouvertes

https://jpo.onisep.fr/sec/?bordeaux

Faire un mini stage 

Pour l’orientation en voie professionnelle

• Possibilité d'effectuer un mini stage 
pour découvrir la filière visée et 
conforter son choix

Les élèves volontaires,
spécialement motivés, peuvent
suivre ce type de stage

• Voir avec votre professeur principal

• Ou la psychologue de l’Education 
Nationale 

• Ou directement prendre contact 
avec l’établissement d’accueil

https://jpo.onisep.fr/sec/?bordeaux
https://jpo.onisep.fr/sec/?bordeaux


https://www.nouvelle-voiepro.fr/

https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/


2ème trimestre: les vœux d’orientation

Du 1er au 10 mars : 

- Je formule des intentions et vœux d’orientation

- Les vœux d’orientation sont les suivants: 2nde Générale et technologique ou 2nde STHR, 2nde

professionnelle et 1ère année CAP.

A partir du 14 mars 2022: 

- Le conseil de classe du 2ème trimestre prononcera un avis provisoire (favorable/ défavorable/ 

réservé) sur vos vœux d’orientation. 

- Les avis ne seront définitifs qu’à la fin du 3ème trimestre.

Début des Journées Portes Ouvertes dans les lycées et les lycées professionnels

Organisation des mini stages en lycées professionnels.

La décision d'orientation à la fin de la 3e tient 
compte de vos aspirations, de vos envies, 
mais aussi de vos résultats scolaires.





- Début juin suite aux conseils de classe, 

- je reçois la décision d’orientation (favorable ou défavorable).

- Si je ne suis pas d’accord avec les décisions du conseil de classe, je peut faire un recours 

devant la commission d’appel. (prendre rendez vous avec le chef d’établissement)

- Fin juin:

- je reçois Les résultats du lycée où je suis affecté/e

- je m’inscris immédiatement dans mon futur établissement. 

Attention aux délais sous peine de perdre sa place (notamment pour la voie pro).

- NB: Certains établissements prennent les inscriptions en ligne et d’autres demandent aux 

élèves de se rendre dans l’établissement pour fournir des dossiers papiers. 

3ème trimestre: vœux d’orientation et choix des lycées



Il est votre interlocuteur privilégié, tout au long de 

l’année et lors des entretiens personnalisés de 3e.

Le professeur principal

Il vous accompagnera dans l’élaboration de vos projets. Vous 

pouvez le rencontrer dans votre collège ou au CIO.
La Psychologue de 

l’Education nationale

Le professeur 

documentaliste

Au CDI, il vous guidera dans la consultation des ressources 

documentaires (kiosque ONISEP, Folios).

Des personnes ressources au collège :

Des actions à engager

- Prendre en compte : mes centres d’intérêts, ma capacités de travail, mes motivations, mes résultats scolaires actuels, mon projet d’études 
ou de métier…
- Participer aux portes ouvertes des lycées 
- Réaliser des mini stages en lycées pro
- Prendre connaissance des brochures après la 3ème (site onisep Aquitaine)
- Aller au CDI
- Psychologue : prendre rendez vous au collège le lundi AM Mercredi et jeudi Matin au collège auprès de la vie scolaire
- Prendre rendez vous au Centre s’information et d’Orientation de Talence avec Mme loustalet-Sens ou bien un autre psychologue 
spécialisé en orientation scolaire et professionnel : du lundi au vendredi de 9h à 17h et pendant les vacances de 9h30 à 16h30 sur rendez-
vous : 05 56 80 40 57



https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/

Pour aller plus loin…

https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/


Sandra Loustalet-Sens, Psychologue de Education Nationale
Spécialité éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle

Au collège:
Le lundi après midi, mercredi matin et jeudi matin 

Prendre rendez vous à la vie scolaire

Au CIO de Talence:
Le mercredi après midi et pendant les vacances scolaires

Prendre rendez vous au 05-56-80-40-57

En conclusion…. pour mieux choisir

Je prends conseil auprès de mon professeur principal, je lui demande 

de faire des mini stages en lycées professionnels pour découvrir les 

formations, je vais au CDI consulter les ressources ONISEP, je 

participe aux portes ouvertes des établissements, je rencontre la 

psychologue de l’éducation nationale, je vais au CIO, je me rends sur 

des salons dédiés à l’orientation… 

NB: 17 psychologues au CIO de Talence vous accueillent toute la semaine en dehors de mes jours de présence.

Des ressources au collège 

et au CIO



Merci de votre attention


