
ORIENTATION

Après la Seconde
Choisir sa série de Bac

Lycée Français Anna de Noailles, Béatrice Cante, janvier 2017
Sources: AEFE, ONISEP et EDUSCOL



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 qualités  
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Objectifs des 
différentes séries 

de Bac.
Nature et contenu des 

enseignements

Domaines et voies d’études dans le supérieur et les 
débouchés des études dans le monde professionnel

Réflexion 
sur soi Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)

Suivante



Organisation du Lycée 
Général et 
Technologique

Les choix possibles après une seconde…

1re générale
ES, L, S

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

pour approfondir les matières 
générales 

1re technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

 pour découvrir un secteur
professionnel

 pour envisager des études supérieures courtes 
avec une ouverture nouvelle sur les études 
longues

2e GT
Suivante

Exclusivement en France ou dans quelques lycées AEFE



Les 3 séries générales à la loupe…

La voie générale

Suivante



En 1ère et en Terminale, mes enseignements…

La voie générale

Enseignements 
communs

15h00
Enseignements 

communs
6h30

Enseignements 
spécifiques

8h30 à 10h00
Enseignements 
spécifiques et 
de spécialité

18h30 à 24h00

18h30 pour le Bac 
ES, la plupart des 
Bac L et jusqu’à 
24h00 pour un Bac S 

Suivante



 Formations universitaires générales 
(1ère année licence) 70,5 % *
lettres et langues, arts et histoire de l’art, 
sciences humaines et sociales, droit, 
philosophie, histoire et géographie, 
communication, sciences du langage, etc.

 Préparations aux grandes écoles 7,9 % *
CPGE lettres, lettres et sciences sociales, 
Chartes, St Cyr et CPGE commerciales (ECE) et 
Cachan.

 Formations technologiques courtes 12 % *
 ( BTS, DUT)

tourisme, droit, arts appliqués, etc.

 Autres écoles 8,7 % *
IEP-Sciences Po, écoles sociales et paramédicales, 
écoles supérieures de commerce post-bac, écoles 
spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de la mode, 
etc.

La voie générale

Suivante

Exigences

* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers L dans l'enseignement supérieur en 2013-2014 
(France métropolitaine + DOM) - Source : Repères et références statistiques, DEPP, octobre 2015

 Intérêt pour la littérature

Goût pour la lecture

 Capacités rédactionnelles

Maîtrise des langues étrangères

 Esprit d’analyse et de synthèse

Poursuites d’études



Bac L Premiere Terminale Coefficients 
au bac

Français 4h - 5 (3+2)

Philosophie 1h 8h 7

Littérature 2h 2h 4

Histoire-Géo 4h 4h 4

LV1 et LV2 3h et 3h 3h et 3h 4

Littérature en langue étrangère (anglais) 2h 2h 1

Sciences 1h30 - 2

EPS 2h 2h 2

Enseignement moral et civique 0h30 0h30 -

TPE 1h - 2

Accompagnement personnalisé 2h 2h 0

1 enseignement obligatoire au choix, dès la Première

Mathématiques    3h 1h30 4 

Langue Vivante Approfondie (LV1 Anglais)
2h 2h 4

2 options facultatives au maximum
Latin 3h 3h 3

Théatre 3h 3h 2

Roumain ou LV3 (Cned) 2h 2h 2





La voie générale

Suivante

Exigences

Poursuites d’études

 Goût pour la pluridisciplinarité: pour ceux qui 

veulent comprendre le monde 

 Intérêt pour l’actualité socio-économique (il 

faut aimer les Maths et les statistiques)

 Culture générale étendue: pour les élèves 

curieux

 Bonne maitrise de l’écrit et bonne expression 

orale; qualités d’analyse et méthode

 Formations universitaires générales 
(1ère année licence) 52,2 % *
économie et gestion, administration 
économique et sociale, droit, sciences 
humaines, lettres et langues, MASS, etc.

 Préparations aux grandes écoles 6,3 % *
CPGE économiques et commerciales (ECE et 
ECS), CPGE Cachan, CPGE lettres A/L et B/L..

 Formations technologiques courtes 22,3 % *
(principalement DUT, éventuellement BTS)
commerce, gestion, transports, etc.

 Autres écoles 12,3 % *
Écoles supérieures de commerce post-bac, 
IEP-Sciences Po, écoles sociales et paramédicales, 
écoles spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
mode, etc.

* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers ES dans l'enseignement supérieur en 2013-2014 
(France métropolitaine + DOM) - Source : Repères et références statistiques, DEPP, octobre 2015



Bac ES Premiere Terminale Coefficients 
au bac

SES 5h 5h 7

Histoire-Géo 4h 4h 5

Français 4h - 4 (2+2) 

Philosophie - 4h 4

Mathématiques 3h 4h 5

LV1 3h 3h 3

LV2 3h 3h 2

Sciences 1h30 - 2

EPS 2h 2h 2

Enseignement moral et civique 0h30 0h30 -

TPE 1h - 2

En Tle,1 enseignement  de spécialité au choix
Mathématiques, Sciences sociales et 

politiques
- 1h30 2

2 options facultatives au maximum et 2h /semaine d’Accompagnement Personnalisé
Latin 3h 3h 3

Théatre 3h 3h 2

Section européenne (SES et Anglais en 1ère; 
SES en Tle)/ Roumain / LV3 Cned

2h 2h 2





 Formations universitaires générales 
(1ère année licence) 53,3 % *
sciences expérimentales, sciences et 
technologies, STAPS, économie-gestion, etc.

 Préparations aux grandes écoles 18,7 % *
CPGE scientifiques, économiques et 
commerciales (ECS), CPGE Cachan D2, CPGE 
littéraires B/L ou A/L, etc.

 Formations technologiques courtes (DUT, 
éventuellement BTS) 17,4 % *
mesures physiques, chimie, informatique, 
agroalimentaire, technico-commercial, etc.

 Autres écoles 12,2 % *
Écoles d’ingénieur et écoles de commerce post-bac, 
IEP-Sciences Po, écoles sociales et paramédicales, 
écoles spécialisées du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
mode, etc.

La voie générale

Suivante

Exigences

* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers S dans l'enseignement supérieur en 2011-2012 
(France métropolitaine + DOM) - Source : Repères et références statistiques, DEPP, septembre 2013

 Culture et démarche scientifique

 Rigueur et méthode

 Capacités d ’abstraction et raisonnement

 Sens de l’observation

 Goût de l’expérimentation: pour ceux qui 

veulent comprendre le fonctionnement des 

choses – Il faut aimer les sciences !

Poursuites d’études



Bac S Premiere Terminale Coefficients 
au bac

Mathématiques 4h 6h 7 
Physique-Chimie 3h 5h 6
SVT 3h 3h30 6
Français 4h - 4(2+2)
Philosophie - 3h 3
LV1 3h 3h 3
LV2 3h 3h 2
Histoire-géo 2h30 2h 3
EPS 2h 2h 2
Enseignement moral et civique 0h30 0h30 -
TPE 1h - 2
En Tle,1 enseignement de spécialité au choix

Mathématiques, SVT ou Physique-chimie - 2h 2

2 options facultatives au maximum et 2h / semaine d’Accompagnement
Personnalisé

Latin 3h 3h 3

Théatre 3h 3h 2

Section européenne (SVT et Maths en 1ère; SVT 
ou Maths en Tle=1h) / Roumain / LV3 Cned

2h 2h 2
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