
  

Entrée 
au Lycée

Orientation 
après la classe de Troisième

Ensemble scolaire Notre-Dame Jeanne d’Arc
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Lycée : les 3 voies 
d’enseignement

Voie
Professionnelle

Voie
Générale

Voie
Technologique

B.E.P. (2ans)

Bac PRO

2° générale et technologique

Bac Techno Bac Général

Vie active, STS ou
Formations complémentaires

STS ou IUT,
écoles spécialisées … etc.

Université,
prépas, écoles … etc.
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PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 

1° adaptation



  

La voie
Professionnelle

Voie
Professionnelle

2° professionnelle
Terminale BEP

B.E.P.

2 ans

1° professionnelle
T° professionnelle

Bac PRO.

2 ans

Préparation
au CAP

C.A.P.

1° d’adaptation

T° Technologique

Bac TECHNO

Etudes supérieures
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PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 

Vie Active B.T.S.

Brevet 
Professionnel

Brevet des Métiers

Mention
Complémentaire

(MC ou FCIL)
Sous conditions



  

La voie
Technologique

Voie Technologique

2° générale ou 
technologique

1° technologique
T° technologique

Bac TECHNO.

2° spécifiques

Hôtellerie
Techniques

de la musique
et de la danse

 

(STI Arts appliqués)

Bac TECHNO

Etudes supérieures (2 à 4 ans) :  STS, IUT, écoles diverses …

Voie
générale
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Réorientation
Voie
Profes-
sionnelle

1°

T°

2°

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

Les différents bacs technologiques …  et leurs spécialités

Comptabilité et finance des entreprises
Gestion des systèmes d’information
Communication et gestion des ressources humaines
MERCATIQUE

STG : Sciences et 
Technologies de Gestion
    (nouveau bac 2007)

7 spécialités + Arts appliqués
Génie mécanique, électronique, électrotechnique,
Génie civil, énergétique, optique, des matériaux

STI : Sciences et Techno-
  logies Industrielles

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social

STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
4 domaines :   territoires ruraux / environnement 

                       production agricole / transformation des produits

  [remplace les anciens bacs STAE et STPA]

PLPI : Physique de Laboratoire et Procédés Industriels
CLPI : Chimie de Laboratoire et Procédés Industriels
BGB : Biochimie – Génie Biologique

STL: Sciences et Techno- 
  
  logies de Laboratoire

Lycée agricole

+ Hôtellerie et  Techniques de la Musique et de la Danse (après une 2° spécifique)
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La voie
Technologique

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

Un exemple à Notre-Dame …

Le Bac Technologique
 STG Comptabilité ou Gestion
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EP.S. (2)

Maths (3 ou 2)

Philo (2)

L.V. 2. (3 ou 2)

L.V. 1 (3)

Hist-Géo (2)

Français (4)

Spécialité (7+5)

Economie-droit 
(6)

Nouveaux Profils - bac 2007 :
 

 Spécialités :
   - communication et gestion

des ressources humaines
   - mercatique
   - comptabilité et finance

des entreprises

Aptitudes :
 - esprit d’initiative, ordre et méthode
 - goût pour les langues, l’expression écrite et orale
 - curiosité pour les mécanismes de l’activité économique
 - ouverture aux techniques nouvelles de gestion et de communication
   (utilisation de l’outil informatique : tableurs, bases de données …)

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

La voie Générale

Voie Générale

2° de détermination
générale ou technologique

Etudes supérieures (longues) :  Université, grandes écoles …

Voie
Techno-
logique

Série ES
Bac

Economique
et Social

Série L

Bac
Littéraire

Série S

Bac
Scientifique
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Réorientation
Voie
Profes-
sionnelle

1°

T°

2°

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

La Seconde 
générale ou technologique8
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Français 4h. + 0.5 mod.
Mathématiques 3h. + 1 mod.
Physique-chimie 3h.30
Sc. de la Vie
  et de la Terre 0.5h. + 1.5h
Langue vivante 1 2h. + 1 mod.
Histoire-géo. 3h. + 0.5 mod.
E. C. J. S. 0.5h.
E. P. S. 2h.

Aide individualisée :
Français 1h.
Mathématiques 1h.

Vie de classe 10h. / an

Langue vivante 2 2h.30
Langue vivante 3 2h.30
Latin et / ou Grec 3h.
Arts ( 7 domaines au choix) 3h.
Sc. Economiques et Sociales 2h.30
Inf. de Gestion et de Comm. 3h.
Init. aux Sc. de l’Ingénieur 3h.
Inf. et Syst. de Production 3h.
Mesures Physiques et Inf. 3h.
Physique et Chimie de Labo. 3h.
Biologie de Labo et Paraméd. 3h.
Sciences Médico-Sociales 3h.
Ed. Physique et Sportive 5h.
Ecologie-Agronomie-
 Territoire-Citoyenneté 4h.30
Création design 5h.
Culture design 3h.

des enseignements 
communs …

    + deux enseignements de
détermination, au choix :

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

La Seconde
générale ou technologique9
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Les enseignements communs =
23 heures de cours hebdomadaires

+ 2 heures (aide individualisée) 

Les deux enseignements
de détermination, au choix
=  entre 5 et 8 heures de 

cours
 On peut éventuellement ajouter une option facultative de langue

(vivante ou ancienne), arts ou EPS … (3h.)
… en fonction de ce que propose chaque établissement.

Attention : 
l’accès à certaines classes de 1°
exige que l’on ait suivi les enseignements
de détermination correspondants

La LV2 est en fait le 1° enseignement 
de détermination à choisir

nécessaire pour les bacs généraux et technologiques tertiaires

Choix type 

-une LV2 (obligatoire)
- un ens. de détermination
+ une option facultative

   (éventuellement*)

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

Le Baccalauréat
 d’enseignement général
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 une spécialité obligatoire dans chaque série, à choisir 
- dès la 1° en ES ou L (= une option obligatoire)
- en Terminale (ES, L et S) : une des matières principales

 3 séries : - Economique et Sociale (ES),
- Littéraire (L),
- Scientifique (S)

 des enseignements de détermination à choisir dès la  2° :
- plusieurs préparent dès la 2° à chacune des séries
- penser déjà à la spécialité à choisir en T°
- Rappel : deux langues vivantes sont obligatoires

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

Le Bac ES
(économique et social)
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Français (4)
L.V. 1 (3)

L.V. 2 (3)

Biologie (2)

Hist Géo. 
(5)

Maths (5)

Spécialité 
(2)

EP.S. (2)

S.E.S. (7)

Philo (4)

3 profils : à partir de la spécialité choisie
 

 - sciences économiques et sociales 
    (coeff. 7 + 2)
 - mathématiques (coeff. 5 + 2)
 - langues (épreuve supplémentaire 
    de LV 1 de complément, coeff. 2)

Aptitudes :
 - curiosité et goût pour l’actualité
 - esprit de synthèse
 - capacités d’analyse (textes, données, chiffres …)
 - intérêt pour les mécanismes de notre société

Coefficients

Voie générale

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

Le Bac L (littéraire)12
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L.V. 1 (4)

L.V. 2 (4)

Hist Géo. 
(4)

E. Scientif. 
(2) Français (5)

Philo (7)

Littérature 
(4)

E.P.S. (2)

Spécialité 
(4)

Math-inf.(2)

Coefficients

3 profils : à partir des enseignements choisis
  - lettres-langues vivantes (3 langues
    ou 2 + anglais de complément)
  - lettres-langues anciennes
    (latin ou grec en spécialité)
  - lettres-arts (selon possibilités : 
     coeff. 6 en spécialité)
 

+ une spécialité Mathématiques

Aptitudes :
 - goût pour la lecture et la culture
 - goût pour les langues, les mots, les idées …
 - volonté de s’exprimer à l’écrit et à l’oral
 - intérêt pour l’analyse et l’argumentation,

la réflexion critique sur des notions abstraites

Voie générale

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

Le Bac S (scientifique) 13
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Français (4)
L.V. 1 (3)

L.V. 2 (2)

S.V.T. (6)
ou S.I. (9)

H.-G. (3)
Maths (7)

E.P.S. (2)

Spécialité 
(+2)

Philo (3)Physique-
Chimie (6)

Coefficients

4 profils : à partir de la spécialité choisie
 - mathématiques
 - physique-chimie
 - sciences de la vie et de la terre
 - sciences de l’ingénieur 

(coeff. 9 à la place de SVT)
5° possibilité en lycée agricole :
 - agronomie

Aptitudes :
 - volonté d’observer, d’émettre 
    des hypothèses, de vérifier et de démontrer
- intérêt pour une culture scientifique approfondie
   et une approche expérimentale des sciences
 - aptitude à présenter clairement un raisonnement
- place non négligeable aux disciplines non scientifiques …

Voie générale

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 



  

Principaux itinéraires de formation après la classe de 3°
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Après la Troisième,
vous trouverez :

A Notre-Dame
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  en Seconde, les enseignements de détermination :
 * LV2 (Allemand, Anglais, ou Espagnol) * LV3 : Allemand

* Langues anciennes : Latin ou Grec
* Histoire des Arts (ouverture 2007)
* Sciences Economiques et Sociales (SES)
* Informatique de gestion et de Communication (IGC)
* Initiation aux Sciences de l’Ingénieur (ISI) 

  en Première et Terminale, pour le Bac :
* les 3 séries d’enseignement général : ES, L et S (S SVT ou S SI)
* la série technologique STG Communication / Gestion

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 

 les enseignements professionnels :
* vente, * photographie, * communication graphique 

A Jeanne 
d’Arc, 
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Bac 
envisagé

Enseignements de 
détermination conseillés

+ option 
facultative Remarques

série ES LV2 + S.E.S. ou I.G.C.
LV3

ou L.A.

ou HI.D.A.

L'accès à la 1°ES sans l'option 
SES nécessite un rattrapage

série L LV2 + LV3 ou L.A. ou         
               HI.D.A.

LV3 et L.A. peuvent devenir la 
spécialité obligatoire en T°

série S
LV2 + I.S.I.  ou
LV2 + LV3 ou L.A. ou 
HI.D.A.

L'accès à la série S n'est pas lié 
au choix de l'option I.S.I

série 
STG

LV2 + I.G.C. ou S.E.S.
LV2 + HI.D.A. HI.D.A. HI.D.A. est la seule option 

facultative possible au Bac STG

Exemple de tableau
pour vous aider à choisir les options 
(= enseignements conseillés, d'autres choix sont 
posssibles)

en 2° à Notre-Dame 

Entrée au Lycée 
Ouverture

européenne :
possibilité de préparer le P.E.T.

 l’examen de l’université
 de Cambridge

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 

Ensemble scolaire Notre-Dame Jeanne d’Arc



  

Entrée 
au Lycée 
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 Le meilleur Bac, c’est encore celui 
que l’on obtient avec le meilleur niveau …

 Les chances d’insertion professionnelle 
augmentent à mesure que 
le niveau de formation s’élève .

Retrouvez ces informations sur les postes informatiques du CDI ou sur le site internet de l’établissement

GT  février 2007

Ensemble scolaire Notre-Dame Jeanne d’Arc

PRO Techno Géné
rale

Lycée : les 3 voies 


