Après la seconde…
Choisir sa filière
pour la rentrée 2022

Comment choisir ?
Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment
réfléchi sur soi et que l’on se soit bien informé…
Ses intérêts
(scolaires et
extra-scolaires)

Ses compétences
(scolaires et
extra-scolaires)

Objectifs des
différentes
séries

Nature et
contenu des
enseignements

Réflexion
sur soi

Information

Ses qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Exigences
en termes d’intérêts,
d’aptitudes et de qualités
personnelles

Quel calendrier ?
ØDécembre: Rencontres individuelles parents – Professeurs
ØJanvier : Sondage sur les choix d’orientation
ØFévrier : Voeux provisoires via la fiche navette numérique sur Pronote
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-443-69-saisir-les-voeuxd-orientation-espace-parents.php
ØMars: Avis provisoire du conseil de classe.
Cet avis sera consultable sur Pronote fin Mars.
ØMai: Formulation des choix d'orientation définitifs.
ØJuin : Proposition définitive du conseil de classe.
Si accord, cette proposition d'orientation devient alors une décision d'orientation,
notifiée par le chef d'établissement

Quels outils ?

Ø Des présentations des filières et spécialités,
Ø Des entretiens individuels avec le professeur principal,
Ø Des conférences et des animations avec des professionnels,
Ø Un accès à la plateforme Impala pour apprendre à se connaitre,
découvrir ses forces, ses valeurs et avancer dans son projet,
Ø Possibilités de stages aux vacances (Toussaint, Février, Pâques…).

Quels choix possibles ?

Les choix possibles après une seconde…
1re

1re technologique

générale

STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A,..

?pour approfondir les

?pour découvrir de nouveaux métiers

?pour envisager plutôt des

?pour envisager des études diversifiées :

grâce à une approche concrète de
l’enseignement (pédagogie de projets)

matières générales

études supérieures longues

2e GT

prépa PTSI, prépa ECT, BUT, écoles de
commerce ou d’ingénieur, BTS …

Quels horaires ?

Enseignements

1ère Générale

1ère STMG

1ère STi2D

Enseignements
communs

16h

14h

14h

Enseignements
de spécialité

12h

15h

18h

Enseignement
optionnel

2h

2h

2h

DNL

1h30

1h30

Quelles épreuves ?
Contrôle continu 40 % :

Proportion de la note finale
du baccalauréat

Contrôle
continu
Épreuves
finales

•

40 % de la note finale : bulletins scolaires
de
première
et
de
terminale

(toutes les disciplines du tronc commun
qui ne font pas l'objet d'épreuves
terminales.)
Épreuves finales 60 % :
•

1 épreuve anticipée en première : Français
écrit et oral

•

4 épreuves finales en terminale :
ü Enseignements de spécialité (2)
ü Philosophie
ü Grand Oral

Série générale :

Série Générale :
Quelles matières ?
Enseignements communs

Horaires 1ère

Horaires Tale

4h

-

-

4h

3h

3h

4 h 30

4h

Enseignement scientifique

2h

2h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

0 h 30

0 h 30

3 x 4 =12h

2 x 6= 12h

Français
Philosophie
Histoire géographie
Langues vivantes A et B

Spécialités

Série Générale :
Quelles spécialités ?
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER)
Anglais Monde Contemporain (AMC)
Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE)
Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques (HGSSP)
Humanités, littérature et philosophie (HLP)
Arts Plastiques
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Sciences de l’ingénieur (SI)
Sciences économiques et sociales (SES)

Série Générale :
Quelles poursuites d’études ?
Ø Formations universitaires générales
Sciences et technologies, STAPS, PASS, économie-gestion, lettres et langues, arts, sciences
humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et sociale...

Ø Préparations aux grandes écoles
CPGE scientifiques, économiques et commerciales, littéraires

Ø Autres formations
Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de commerce post-bac, Instituts d’études politiques
(IEP), Ecoles sociales et paramédicales, Ecoles spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de la
mode...

Ø Eventuellement formations technologiques courtes (BTS, BUT)
Mesures physiques, chimie, informatique, agroalimentaire, technico-commercial, commerce,
gestion, transports, tourisme, social, arts appliqués…

Série Technologique :
Quelles formations?
Il existe 8 séries en filière technologique :
• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
(STMG)
• Sciences et Technologies Industrielles et Développement
Durable (STI2D)
• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)*
• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)*
• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)*
• Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)*
• Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)*
• Techniques de la musique et de la danse (TMD)*
* Ces séries ne sont pas proposées au Likès

Série Technologique :
Quelles matières?
Enseignements communs

Horaires 1ère

Horaires Tale

3h

-

-

2h

1h30

1h30

Langues vivantes A et B

4h

4h

Mathématiques

3h

3h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

0 h 30

0 h 30

15h ou 18h

16h ou 18h

Français
Philosophie
Histoire géographie

Spécialités

Série STMG :

Série STMG :
Quel profil ?
Pour celles et ceux qui :
Ø S’intéressent au fonctionnement et à l'impact des décisions sur les choix
stratégiques des entreprises.
Ø Souhaitent suivre une formation en lien avec la gestion, le commerce, la
communication, le droit, le marketing, les relations humaines dans le cadre du
travail.

Pourquoi choisir la série STMG ?:
•Pour bénéficier d’un enseignement plus concret
•Pour travailler en cours selon une démarche par projet
•Pour découvrir le monde des entreprises, des administrations, des associations
•Pour pouvoir poursuivre des études après le baccalauréat pour 2 ans minimum et
envisager un bac+ 3 (licence, école de commerce, licence professionnelle…)

Série STMG :
Quelles spécialités ?
Enseignement de spécialité

Horaires 1re

Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique

7h

-

Management

4h

-

-

10 h

Droit et économie

4h

6h

Total

15 h

16 h

-

Gestion et finance
ou
Mercatique

Série STMG :
Quelle poursuite d’études ?
Ø Formations technologiques (BTS, BUT) :
Commerce international, Comptabilité-Gestion, Management des unités commerciales, Négociation
et Digitalisation de la Relation client, Gestion de la PME, Communication, assurance, banque,
tourisme
Transport et logistique, Gestion des Entreprises et des Administrations, Carrières Juridiques,
Techniques de Commercialisation, Métiers du multimédia et de l’internet…

Ø Filière de l’expertise comptable : DCG, DSCG
Ø Préparations aux grandes écoles
CPGE économique et commerciale, voie technologique (ECT)

Ø Autres formations
Ecoles de commerce, écoles spécialisées du domaine du tourisme, de la communication…

Ø Formations universitaires générales
Eco-Gestion, Droit, Communication,….

Série STi2D :

Sciences et Technologies Industrielles
et Développement Durable

Série STi2D :
Quel profil ?
Pour celles et ceux qui :
Ø Souhaitent suivre une formation technologique polyvalente.
Ø S’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la transition énergétique.

Un fonctionnement différent :
Les élèves ont des activités pratiques d’expérimentation, de simulation et d’analyse de
produits. Travaillant sur des projets, ils sont incités à collaborer entre eux, à développer
leur sens de l’initiative et des responsabilités, à trouver des solutions pour les problèmes
rencontrés. Les disciplines prennent appui sur des situations concrètes.

Série STi2D :
Quelles spécialités ?
Enseignements de spécialité

Horaires 1re

Horaires Tale

Innovation technologique

3h

-

Ingénierie et développement durable

9h

-

-

12 h

Physique-Chimie et Mathématiques

6h

6h

Total

18 h

18 h

-

Architecture et construction
Énergie et environnement
Innovation technologique et éco-conception
Systèmes d’information et numérique

Série STi2D :
Quelle poursuite d’études ?
Ø Formations technologiques courtes (BTS et BUT)

Conception de produits industriels, maintenance industrielle, traitement des matériaux,
aéronautique, étude et économie de la construction, informatique, mesures physiques,
réseau et télécom, etc.

Ø Formations universitaires générales
Sciences et technologies pour l’Ingénieur (électronique, automatique, mécanique...) ou génie
des procédés (matériaux).

Ø Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans
BUT (universités de technologie), ENI (écoles nationales d’ingénieurs), INSA (instituts des
sciences appliquées), ESITC (écoles supérieures d’ingénieurs des travaux de la construction),
etc.

Ø Préparations aux grandes écoles
CPGE TSI

La filière professionnelle :
Quel profil ?
Plus que pour tous les autres types de bac, l’objectif du bac professionnel est
de vous former à des compétences métiers.
Un tremplin
vers une insertion immédiate dans la vie active
ou vers des poursuites d'études réussies
Au Likès, nous proposons des spécialités dans les secteurs suivants:

BATIMENT

SERVICES

Contact : Yoann CHATALIC

INDUSTRIE

yoann.chatalic@likes.org

Aide à l’orientation:
Où trouver des idées ?
Site internet

Lien

Parcoursup

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations

Seconde 2021 – 2022

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

Horizons 2021

http://www.horizons21.fr/

CDI Likès (Kioske Onisep)

http://www.likes.org/-CDI-Lycee-

Onisep

https://www.onisep.fr/

