
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La seconde générale et technologique 
  

La classe de seconde a pour objec�f de laisser aux élèves des choix les plus ouverts possibles. Elle 

leur dispense une culture générale commune, tout en leur perme�ant de découvrir de nouveaux 

domaines li�éraires, économiques, scien�fiques ou technologiques.  
 

Elle crée une véritable détermina�on des élèves avant le choix d'une série en classe de 1ère.  
 

Elle associe : 
· des enseignements communs, qui ont un poids très fort (80 % de l'horaire-élève)  

· des enseignements d'explora�on au choix 

· des enseignements faculta�fs 
 
 

 
 Un tronc commun pour tous 

Les horaires et programmes des enseignements du tronc commun sont iden�ques pour tous.                 

23h30 dans les disciplines suivantes : français , langues vivantes 1 et 2 , histoire-géographie , 

mathéma�ques , physique-chimie , sciences de la vie et de la terre , EPS , éduca�on civique, 

juridique et sociale. 

Des enseignements d'explora�on 

Les élèves  choisissent deux enseignements d'explora�on d' 1h30 par  semaine dont un dans le 
domaine de l'économie : 

· Sciences Économiques et Sociales (SES) 

· ou Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Ges�on (PFEG) 

 Les autres enseignements d'explora�on comprennent  
 

- Des enseignements à voca�on scien�fique et technologique (méthodes et pra�ques scien�fiques, 

sciences de l'ingénieur, sciences et laboratoire, STP, Biotechnologies, ...)  

- Des enseignements à voca�on li�éraire (li�érature et société, la�n, grec, 3ème langue vivante)  

- Des enseignements à voca�on ar�s�que (créa�on et ac�vités ar�s�ques) 
 

NB : L' accès  à une série déterminée  du  cycle  terminal  n' est  pas condi�onné  par  le  choix  d' un  

enseignement d'explora�on par�culier. 

 Objec�fs des enseignements d’explora�on  
 

- Faire découvrir aux élèves des champs disciplinaires nouveaux (connaissances et méthodes)  
 

- Leur apprendre à iden�fier les ac�vités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent conduire  
 

- Les préparer à choisir une série en première et leur donner des éléments d'informa�on sur les             
filières de l'enseignement supérieur 

 

	Enseignement	d'exploration	supplémentaire	
	

Les élèves peuvent opter pour un enseignement supplémentaire, des�né à encourager les voca�ons 

technologiques.  

	Des	enseignements	facultatifs	
	

Les élèves peuvent aussi opter pour un enseignement faculta�f, en plus des enseignements 

d'explora�on.  

NB : Les séries Hôtellerie et TMD  (Techniques de la musique et de la danse) sont préparées à par�r 

d'une classe de seconde spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Les établissements présents sur le forum  :  
 
EREA les pins, Ploemeur 
 Lycée Julien Crozet, Port Louis 
  Lycée Emile James, Etel 
    Lycée Maritime, Etel 
     Lycée Emile Zola, Hennebont 
LPA le Talhouet, Hennebont 
 Lycée Victor Hugo, Hennebont 
  Lycée Jean Macé, Lanester 
   Lycée Colbert, Lorient 
    Lycée Marie Le Franc, Lorient 
Lycée Dupuy de Lôme, Lorient 
  Lycée Roz Glas, Quimperlé 
   Lycée Kerneuzec, Quimperlé 

L’admission	en	lycée	GT	et	en	lycée	Pro	
 

Deuxième trimestre de la classe de 3ème : 
• La famille demande le passage dans une des voies d'orienta�on ou le 

redoublement.  

• Elle peut aussi indiquer ses préférences en termes d'op�ons ou de spécialités 

ou son souhait de recourir à l'appren�ssage.  

• Le conseil de classe formule une proposi�on. Le dialogue commence entre la 

famille et l'équipe éduca�ve et est maintenu jusqu'au troisième trimestre. 
 

Troisième trimestre de la classe de 3ème : 
• La famille demande le passage dans une des voies d'orienta�on ou le 

redoublement. 
Le conseil de classe propose une des modalités sur la base du bilan scolaire au regard 

des objec�fs du niveau troisième et des mo�va�ons de l'élève. 

• En cas d'accord, la proposi�on devient décision du chef d'établissement qui la 

no�fie à la famille. 
En cas de désaccord, un entre�en est proposé à la famille par le chef d'établissement 

pour trouver une solu�on.  

Si le désaccord persiste, le chef d'établissement doit mo�ver sa décision et la famille 

dispose  de  trois  jours  pour  faire  connaître  son  choix  de  recourir à une 

commission   

d'appel. La décision de celle-ci est défini�ve. 

 

A noter : Certaines forma�ons de la voie professionnelle sont très demandées et 

offrent un nombre de places limité..  L’affecta�on se fait donc au regard des résultats 

obtenus en classe de 3ème, de la per�nence des demandes et des démarches 

d’informa�ons effectuées par le jeune (Forum, portes ouvertes, mini-stages  dans la 

forma�on demandée…)	
A.en�on : Quelques forma�ons de la voie professionnelle ont une procédure de 

recrutement spécifique (dossier, le�re de mo�va�on , entre�en...) les  démarches 

doivent être effectuées dès le mois de janvier. 

C’est  le cas pour : le CAP agent de sécurité et le Bac pro Sécurité Préven�on. 

Le CAP Coiffure et le Bac pro esthé�que/cosmé�que/parfumerie. 
	

Partenaires	présents	sur	le	forum	:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez	les	formations	et	lycées		professionnels	sur	:	
	

 

 

 

 

 

	

Pour	en	savoir	plus	sur	les	métiers	et	l’orientation		:	
 

	

 

Dans ce livret, vous trouverez des informa�ons sur  
 

 Les trois voies de forma�on au lycée  
La voie professionnelle 

La voie technologique 

La voie générale 
 

La procédure d’admission 
En lycée professionnel 

En lycée général et technologique  
 

CIO DE LORIENT 

1 avenue Jean Jaurès  
56100 Lorient   

 

02 97 21 02 95  

MARINE NATIONALE 

CIRFA de Lorient  

Enclos du Port - Place de la porte Gabriel  
56100 LORIENT  

02 97 12 43 64  

www.marinenationale.net 

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr 

eduscol.education.fr 



Le cycle terminal de la voie générale 
 

L'organisa�on et les contenus des séries sont rénovés pour marquer leur spécificité et favoriser la 
réussite dans l'enseignement supérieur. 
Le cycle terminal de la voie générale a pour objec�f d'aider les élèves à construire progressivement 
un parcours de forma�on et d'orienta�on. Il propose trois séries :  
 

- série Économique et Sociale (ES) 
- série Li.éraire (L)   
- série Scien�fique (S).  
 

Les  trois  séries  générales  comportent des  enseignements communs  et  des  enseignements  
spécifiques. 
En classe de première, 60 % des enseignements sont communs.                                                                  
À l'inverse, en terminale, près de 70 % des enseignements sont spécifiques. 
 

Classe de première spécialisa�on progressive  
 

Les  enseignements  spécifiques  en  première marquent  une première  étape dans  la  spécialisa�on 
progressive et dans la construc�on du projet  d'orienta�on du lycéen. Un bloc d'enseignements 
communs important est  maintenu. Ce�e organisa�on  permet des  réorienta�ons plus faciles d'une 
série à  l'autre. Les élèves peuvent suivre des stages  passerelles pour  effectuer  une remise  à niveau 
dans les disciplines spécifiques de la série vers laquelle ils souhaitent se diriger. 
 

Classe de terminale priorité aux enseignements spécifiques 
 

Les enseignements spécifiques caractérisent chaque série et représentent 70% du total des 
enseignements. Des enseignements de spécialité perme�ent aux élèves d'acquérir des profils 
d'études       diversifiés qui les préparent au choix d'une filière dans l'enseignement supérieur. 
 

Les travaux personnels encadrés 
 

Les travaux personnels encadrés visent à diversifier les modes d'appropria�on des contenus des 
programmes en prenant appui sur une démarche interdisciplinaire. Ils visent également à 
développer chez les élèves les capacités d'autonomie et d'ini�a�ve dans la recherche et 
l'exploita�on de documents, en vue de la réalisa�on d'une produc�on qui fait l'objet d'une synthèse 
écrite et orale.            À par�r de thèmes définis au niveau na�onal, les élèves choisissent, en 
concerta�on avec les enseignants encadrant le TPE, le sujet sur lequel portera la produc�on. Celle-
ci prend le plus souvent la forme d'un travail collec�f, même si l'évalua�on reste individuelle. 

 

L'évalua�on et l’obten�on du baccalauréat général 
 

Épreuves du premier groupe : 
 

Elles comprennent les épreuves passées par an�cipa�on en fin de première ainsi que les épreuves 
terminales. 
Les épreuves an�cipées en fin de première concernent : 

· les épreuves an�cipées, écrite et orale, de français, pour l'ensemble des candidats des   séries 
ES, L et S   

· l'épreuve an�cipée de travaux personnels encadrés pour les candidats des séries ES, L et S   

· l'épreuve an�cipée de sciences pour les candidats des séries L et ES 

· l'épreuve an�cipée d'histoire-géographie pour les candidats de la série S 

Les notes a�ribuées à ces épreuves sont provisoires jusqu'à la délibéra�on du jury terminal l'année 
suivante. 
Les autres épreuves du premier groupe passées en fin de terminale comprennent des épreuves 
obligatoires, écrites, orales et/ou pra�ques selon les séries, et des épreuves faculta�ves, 
correspondant à des op�ons faculta�ves (deux au maximum). 
À l'issue des épreuves du premier groupe, si le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 8/20, il 
est ajourné ; s'il a obtenu une moyenne de 10/20 ou plus, il est défini�vement admis ; s'il a obtenu 
une moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20, il est autorisé à se présenter aux épreuves 
orales du second groupe. 
 

Épreuves du second groupe ou « oraux de contrôle » : 
 

Le  candidat  se présente à deux  épreuves orales dans  deux ma�ères qu'il  a choisies  parmi celles  
qui ont  fait   l'objet  d'épreuves  écrites  au premier  groupe, y  compris les é preuves  an�cipées. 
Seule la meilleure note obtenue  par le candidat  au premier ou  au second groupe est  prise en 
compte par le jury. Le candidat est  reçu  s'il  ob�ent, à  l'issue  de ces  oraux, une moyenne de 10/20 
ou plus à  l'ensemble des épreuves. 
Le CFES :  Un  cer�ficat  de fin d'études  secondaires est  délivré aux candidats  ajournés  à  l'issue  des 
épreuves du second groupe. 

Le cycle terminal de la voie technologique  
Les nouvelles séries se caractérisent par une forte polyvalence, avec des domaines de spécialité larges 
aux contenus adaptés aux évolu�ons industrielles actuelles. 

 Les séries de la voie technologique  (classes de première et terminale)  

• série STMG (sciences du management et de la ges�on) 

• série ST2S (sciences et technologies de la santé et du social)  

• série STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) 

• série STL (sciences et technologies de laboratoire) 

• série STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) 

• série Hôtellerie 

• série TMD (Techniques de la musique et de la danse) 

NB : Les séries Hôtellerie et TMD sont préparées à par�r d'une classe de seconde spécifique. 

 

 La série STMG est organisée en 4 spécialités  
- "Ges�on et finances"                                                    - "Merca�que" 

- "Ressources humaines et communica�on"              - "Systèmes d’informa�on" 
 

La série STI2D est organisée en 4 spécialités  
- "innova�on technologique et éco-concep�on"       - "système d'informa�on et numérique" 

- "énergies et environnement"                         - "architecture et construc�on" 
 

 La série STL est réorganisée en 2 spécialités  
- "sciences physiques et chimiques en laboratoire     - "biotechnologies"           
 

L'évalua�on et l’obten�on du baccalauréat technologique 
 

 Les épreuves du premier groupe  
 

Elles comprennent les épreuves passées par an�cipa�on en fin de première ainsi que les épreuves 
terminales. 
Les épreuves an�cipées concernent : 

o Un épreuve de français (écrit et oral) pour l'ensemble des candidats  

o Une deuxième épreuve orale an�cipée selon les séries 

Les notes a�ribuées à ces épreuves sont provisoires jusqu'à la délibéra�on du jury terminal l'année 
suivante. Les autres épreuves du premier groupe passées en fin de terminale comprennent des 
épreuves obligatoires, écrites, orales et/ou pra�ques selon les séries, et des épreuves faculta�ves, 
correspondant à des op�ons faculta�ves (deux au maximum).  
À l'issue des épreuves du premier groupe, si le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 8/20, il est 
ajourné ; s'il a obtenu une moyenne de 10/20 ou plus, il est déclaré défini�vement admis ; s'il a obtenu 
une moyenne au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20, il est autorisé à se présenter aux épreuves 
orales du second groupe. 
 

 Les épreuves du second groupe ou « oraux de contrôle »  
 

Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux ma�ères qu'il a choisies parmi celles qui ont 
fait l'objet d'épreuves écrites au premier groupe, y compris les épreuves an�cipées. Seule la meilleure 
note obtenue par le candidat au premier ou au second groupe est prise en compte par le jury. Le 
candidat est reçu s'il ob�ent, à l'issue de ces oraux, une moyenne de 10/20 ou plus à l'ensemble des 
épreuves. 
Le CFETS : Un cer�ficat de fin d'études technologiques secondaires est délivré aux candidats ajournés à 
l'issue des épreuves du second groupe. 
 
 
 

 

Le lycée professionnel  
 

Le lycée professionnel propose un enseignement en rela�on avec l'entreprise et ses mé�ers afin de 
faire acquérir des compétences et des connaissances générales et professionnelles dans divers 
secteurs et à différents niveaux de forma�on. L'enseignement dispensé poursuit deux finalités : 
  - l'inser�on professionnelle  
  - la poursuite d'études 
 

 Un éventail de diplômes 
Le lycée professionnel propose les forma�ons et diplômes suivants : 

• Baccalauréat Professionnel en 3 ans  

• Brevet d'Etudes Professionnelles (préparé et passé en fin de 1ère Bac Pro) 

• Cer�ficat d'Ap�tude Professionnelle en 2 ans  

• Brevet Professionnel et Brevet des Mé�ers d'Art en 2 ans, après un CAP  

• Forma�on et Men�on Complémentaire en 1 an 
 

Des condi�ons favorables à la réussite de tous  
• Un encadrement  fort, une prise en charge et  un suivi  individualisés (modules, tutorat, 

         aide individualisée, accompagnement personnalisé, …)  

• De nombreux enseignements en groupes à effec�f réduit (atelier, langues, sciences…)   

• Des enseignements professionnels en atelier  

         22 semaines de forma�on en entreprise pour le Bac Pro, 12 à 16 pour le CAP  

• Des partenaires professionnels nombreux et variés 

Des enseignements variés  
• Des enseignements généraux : français, mathéma�ques, sciences, arts, éduca�on physique et 

spor�ve, langues vivantes...  

• Des enseignements technologiques : technologie de spécialité  

• Des enseignements  professionnels basés sur des ac�vités en atelier ou en classe  ainsi que sur 

les stages pra�ques en entreprises 
   

 Une pédagogie adaptée 
 

Des démarches induc�ves 
Les enseignants s'appuient sur les observa�ons et expériences menées au lycée et en entreprise pour 
formaliser le modèle explica�f, la règle, la loi, la technique. 
Des ac�vités et projets  pluridisciplinaires qui donnent du sens aux appren�ssages. 
Des réalisa�ons concrètes dans le cadre des ateliers de pra�que professionnelle et en entreprise. 
 

 Des locaux et des équipements performants  
Les lycées professionnels bénéficient de locaux et d'équipements de dernière généra�on qui 
perme�ent de reproduire en grandeur réelle ou simulée les condi�ons d'exercice des ac�vités 

professionnelles.  

 L'évalua�on et l’obten�on du diplôme 
Elle est  caractérisée par : 
 

Le Contrôle en Cours de Forma�on : 
Les élèves sont évalués en cours de forma�on, ce qui permet d'étaler l'évalua�on des compétences 
en tenant  compte du rythme individuel des acquisi�ons tout au long des 2 ou trois années. 
 

L’évalua�on des périodes de forma�on en milieu professionnel (PFMP) : 
Les périodes de forma�on en milieu professionnel font par�e intégrante de la forma�on et  sont un 
facteur déterminant de l'inser�on professionnelle. 
Les équipes pédagogiques me�ent en place un accompagnement des élèves, incluant la prépara�on, 
le suivi et l'u�lisa�on pédagogique de ces périodes. 
Les PFMP sont évaluées par le tuteur désigné par l’entreprise et le professeur chargé du suivi, elles 
par�cipent donc à l’obten�on du diplôme. 
 

Le contrôle terminal par épreuves écrites : 
Il ne concerne que quelques disciplines : français et histoire/géographie (BEP et Bac Pro) et 
technologie (Bac Pro). 
En résumé, dans la voie professionnelle, l’élève est placé en situa�on de réussite, il construit son 

diplôme mois après mois jusqu’en classe de terminale. 
 

 Les poursuites d’études  
Après l’obten�on du CAP le lycéen peut poursuivre en  Forma�on ou Men�on Complémentaire, en 
1ère Bac Pro . 

 

Après l’obten�on du Bac Pro le lycéen peut poursuivre en Forma�on ou Men�on Complémentaire, 
en BTS en forma�on sous statut scolaire par alternance. 
 

A noter : Avec une men�on B ou TB au Bac professionnel, une place est obtenue de droit en BTS. 

Les men�ons aux baccalauréats généraux, technologiques et professionnels 
 

Les men�ons « assez bien » (AB), « bien » (B) et « très bien » (TB) ne sont a�ribuées qu'aux 
candidats obtenant le baccalauréat au premier groupe d'épreuves, en fonc�on de la moyenne 
obtenue. La règle est la suivante : 

· Men�on AB : moyenne supérieure ou égale à  12 et inférieure à 14  

· Men�on B : moyenne supérieure ou égale à  14 et inférieure à 16  

· Men�on TB : moyenne supérieure ou égale à 16 


