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   Troisième

Seconde 
professionnelle 

en vue d'un :
CAP en 2 ans

BAC pro en 3 ans
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Seconde générale 
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en vue d'un :
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en 3 ans



  

Seconde 
générale et 

technologique 

Troisième

Décision d'orientation prononcée par le conseil de 
classe du troisième trimestre

Bac 
technologique 

en 2 ans
Bac général 

en 2 ans 

Voie générale et technologique

Décision d'orientation prononcée par le conseil de 
classe du troisième trimestre
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* Recrutement académique 
pour les lycées publics.

* Recrutement sur décision du 
chef d'établissement dans les 

lycées privés.

* Obligation de trouver un patron 
pour signer un contrat 

d'apprentissage
 et inscrire l'élève au CFA

Troisième

Apprentissage
en vue d'un :

CAP en 2 ans 
BAC pro en 3 ans

Voie professionnelle

Seconde professionnelle 
en vue d'un :
CAP en 2 ans

BAC pro en 3 ans

En lycée professionnel Par alternance 
(Apprentissage)
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Organisation 
des classes de seconde 

générale et technologique
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 1 ) Enseignements généraux obligatoires
tronc commun à toutes les secondes GT 

●Français (4h) 
●Histoire-géographie (3h)
●LV1 et LV2 étrangère ou régionale (5h30)
●Sciences économiques et sociales (1h30)
●Mathématiques (4h)
●Physique-chimie (3h)
●Sciences de la vie et de la Terre (1h30)
●EPS (2h)
●Enseignement moral et civique (EMC) (0h30)
●Sciences numériques et technologie (1h30)
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2)  2 enseignements optionnels au choix 

1 enseignement général maximum au choix :

●Arts (au choix : arts plastiques, cinéma,       3h 
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, 
théâtre)
●Arts du cirque 6h
●Ecologie, agronomie, territoires, 3h
développement durable (lycée agricole) 3h

●EPS 3h
●Langues et cultures de l’Antiquité : 3h
latin ou grec

●Langue vivante étrangère ou régionale 3h
●Langue des signes française 3h
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1 enseignement technologique maximum au choix :

●Culture et pratique de la danse, 
de la musique et du théâtre 6h00

●Biotechnologies 1h30
●Création et culture – design 6h00
●Création et innovation technologiques 1h30
●Santé et social 1h30 
●Management et gestion 1h30
●Sciences de l’ingénieur 1h30 
●Sciences et laboratoire 1h30
●Hippologie et équitation 
ou autres pratiques sportives 3h00

●Pratiques professionnelles 1h30
●Pratiques sociales et culturelles 1h30
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Bac technologique 
ou spécifique 

en 3 ans :

STI2D, STD2A, STL, STMG, 
ST2S, STAV, STHR,S2TMD

Seconde générale 
et technologique

Bac général 
en 3 ans :

Général avec 2 
spécialités
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Baccalauréats Technologiques

STI2D : Sciences et technologie de l'industrie et du développement durable
STD2A  : Sciences et technologie du design et des arts appliqués
STL  : Sciences et technologie du laboratoire
STMG  : Sciences et technologie du management et de la gestion
ST2S  : Sciences et technologie de la santé et du social
STAV  : Sciences et technologie de l'agronomie et du vivant
STHR : Sciences et techniques de l'Hôtellerie et de la restauration
S2TMD  : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de 
la danse

Baccalauréats Généraux

Un seul Bac avec des spécialités
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Les enseignements de spécialités en Bac Général 

                                               Spécialités Première Terminale

Arts (arts plastiques, cinéma, danse, musique, histoire des arts, théâtre, 
arts du cirque)

4H 6H

EPS (à titre expérimental en 2021) 4H 6H

Biologie, écologie 4H 6H

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 4H 6H

Humanités, littéraire et philosophie 4H 6H

Humanités, littératures et cultures étrangères 4H 6H

Littérature, langues et cultures de l’antiquité 4H 6H

Mathématiques 4H 6H

Numériques et sciences informatiques 4H 6H

Physique chimie 4H 6H

Sciences et vie de la terre 4H 6H

Sciences de l’ingénieur (complété de 2H de sciences physiques en 
terminale)

4H 6H

Sciences économiques et  sociales 4H 6H

Au choix,  3 en première et 2 en terminale



  

Les enseignements de spécialités 
       en Bac Technologique

                     Exemple pour le bac STAV      Spécialités Première Terminale

Gestion des ressources et de l’alimentation 6H45 6H45

Territoires et société 2H30 ------

Technologie 3H ------

Territoire et technologie ------- 4H30

Imposés en fonction du bac choisi,  
3 en première et 2 en terminale

                     Exemple pour le bac STL      Spécialités Première Terminale

Physique-chimie et mathématiques 5H 5H

Biochimie-biologie 4H ------

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9H ------

Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques 
en laboratoire

------- 13H



  

Procédures d'admission
Seconde G et T 
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Admission dans le lycée de secteur en fonction 
du passage accordé par le conseil de classe 
du troisième trimestre (notification d'affectation 
donnée fin juin)

Démarches faites par le collège sauf pour certaines 
écoles à recrutement particulier

 pour les lycées publics



  

Pour une admission dans un lycée public 
différent de celui de secteur :

il faut demander une 
dérogation 

Attention :
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Admission en fonction du passage accordé par 
le conseil de classe du troisième trimestre et 
d'un entretien avec le chef d'établissement.  
(prendre rendez-vous dès Janvier) 

Démarches faites par la famille
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pour les lycées privés



  

 
Organisation des

classes de seconde 
professionnelle
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En lycée
professionnel

C F Collège Sainte Geneviève Bolbec



  

Le bac pro en 3 ans 

Les 3 ans (2 pour les CAP) vous permettent 
d’aborder un champ professionnel 

La formation comprend :
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● des enseignements généraux

identiques pour tous les élèves, quelle que soit la 
spécialité de bac pro

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, éducation à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1 h

EPS 2 h ou 3 h
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Enseignements professionnels et enseignements 
Généraux liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires
moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue vivante et/ou sciences 
physiques et chimiques et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

● des enseignements professionnels et des 
enseignements généraux liés à la spécialité du 
bac pro

avec des différences selon que le bac pro relève du 
secteur de la production ou du secteur des services
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Les élèves ayant opté pour les bacs pro :
●Commerce
●Gestion/administration
●Logistique
●Métiers de la sécurité
●Services de proximité et vie locale
●Vente 
Devront suivre  un enseignement général de 
langue vivante 2 (LV2).

● Périodes de formation en milieu professionnel 

22 semaines réparties sur 3 ans



  

Les passerelles

Après une 2de pro, on peut, sous certaines 
conditions :

●Rester en voie pro pour rejoindre une 2e année de 
CAP/CAPA proche de la spécialité.

●Passer en 1re technologique pour aller vers un 
bac technologique.
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Après le bac pro

Les élèves peuvent :

●Entrer dans le monde du travail.
●Se spécialiser avec une mention complémentaire 
(MC) ou un certificat de spécialisation agricole.
●Poursuivre des études supérieures en préparant 
un BTS/BTSA. 
●Poursuivre des études supérieures en DUT.
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Les familles de métiers
Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, la seconde devient 
de détermination avec les familles suivantes, le choix de la spécialité se 
faisant réellement en première (la mise en place dépend des lycées) 

Métiers de l’aéronautique
Métiers de la réalisation de produits mécaniques
Métiers du numérique et de la transition énergétique
Métiers de la maintenance des équipements industriels et des véhicules
Métiers du pilotage d’installations automatisées
Métiers des industries graphiques et de la communication
Métiers du bois
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
Métiers de la beauté et du bien-être
Métiers de la gestion administrative, du transport, de la logistique et de la 
sécurité
Métiers de la relation client
Métiers de l’hôtellerie-restauration, tourisme
Métiers de bouche C F Collège Sainte Geneviève Bolbec



  



  



  

Procédures d'admission
Seconde professionnelle

en lycée

C F Collège Sainte Geneviève Bolbec



  

 

Recrutement académique en fonction des 
résultats scolaires (notification d'affectation 
donnée fin juin)

Démarches faites par le collège sauf pour 
certaines formations à recrutement particulier

 pour les lycées publics
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pour les lycées privés

Recrutement par le chef d'établissement en 
fonction des résultats scolaires et d'un entretien  
(prendre rendez-vous dès Janvier) 

Démarches faites par la famille
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En alternance 
au CFA
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Enseignement réservé : 

●aux élèves qui auront au moins 15 ans en 
septembre 2022

●aux élèves qui sont sûrs du domaine professionnel 
dans lequel travailler

 L'enseignement est identique au lycée 
professionnel sauf que la plupart des 
enseignements professionnels sont 

réalisés en entreprise.
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Procédures d'admission
Seconde professionnelle 

par apprentissage
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La famille doit rechercher un patron qui s'engage à 
signer un contrat d'apprentissage et à inscrire le 
jeune dans un CFA.

Démarches faites par la famille dès maintenant
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Possibilité de prendre contact directement avec des 
CFA ou organismes tels que les compagnons du 
devoir, le CFAI, la chambre des métiers, etc...

(la recherche de l'employeur restant à la charge de 
la famille)

Démarches faites par la famille dès maintenant
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A la disposition des élèves dans leur démarche d'orientation :

● Site de l'ONISEP et des lycées.
● BDI du collège (ouvert tous les mardis midi).
● Visite d’une entreprise industrielle
● Intervention des lycées au collège.
● Portes-ouvertes dans les lycées de janvier à avril.
● Forum des métiers de Sainte Geneviève le 15 janvier.
● Stage en entreprise en janvier.
● Alternance et mini stage dans les lycées.
● Et bien d'autres choses encore…selon les conditions 
sanitaires
● https://parcours-metier.normandie.fr/article/orientation/
nouveaute-le-guide-post-3e



  

N'hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec le 
professeur principal 

pour toute information 
supplémentaire
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