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Bac Général ou Bac Technologique ? entre les deux, comment choisir ?

Les 2 ont des points communs : ils se font en 3 ans et ont le même nombre d’heures

hebdomadaires.

En 1ère et Terminale, le tronc commun est presque le même.

Ce qui est différent ? Les enseignements de spécialité, la façon d’apprendre et les

poursuites d’études.

Pour choisir entre les deux, la question des centres d’intérêt est primordiale.



1- La Voie GENERALE 



EN 1ERE  ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 4 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement scientifique 2 h

Enseignement moral et civique 18 h/an

Voie Générale 



■ en TERMINALE ENSEIGNEMENTS COMMUNS
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Philosophie 4 h

Histoire-géographie 3 h

LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 4 h

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement scientifique 2 h

Enseignement moral et civique 18 h/an

Voie Générale 



LA VOIE GÉNÉRALE

Les Enseignements de spécialité

■En fin de seconde GT,  les élèves doivent faire le choix des 

enseignements de spécialité. 

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la 

voie générale choisissent 3 enseignements de spécialité 

en 1ère Générale (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces 

3 enseignements, les 2 enseignements de spécialité en 

classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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• 3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ au Choix dès la 1ère Générale 

Art 4 h : HISTOIRE DES ARTS, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES, ARTS DU SPECTACLE, MUSIQUE ARTS DU 
CIRQUE, DANSE, CINEMA AUDIOVISUEL

Biologie-écologie 4 h en lycée Agricole 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4 h

Humanités, littérature et philosophie 4 h

Langues, littérature et cultures étrangères 4 h

Littérature et LCA 4 h

Voie Générale 



Mathématiques 4 h

Numérique et sciences informatiques 4 h

Physique-chimie 4 h

Sciences de la vie et de la Terre 4 h

Sciences de l’ingénieur 4 h

Sciences économiques et sociales 4 h

Education Physique, Pratiques et Culture Sportive



3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ EN 1ERE (4H hebdo / spécialité)

Art 4 h : cinéma audio visuel  

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4 h

Humanités, littérature et philosophie 4 h

ANGLAIS  LLCE (Langues, littérature et cultures étrangères) ou AMC Anglais 
Monde Contemporain 4 h

Littérature et LCA (Latin / Grec) 4 h

L’offre de formation de MERLEAU PONTY



Mathématiques 4 h

Physique-chimie 4 h

Sciences de la vie et de la Terre 4 h

Sciences économiques et sociales 4 h

PUIS choisir 2 EN TERMINALE PARMI LES 3

Enseignements de spécialité en terminale : 6h

L’offre de formation de MERLEAU PONTY





Focus sur les Maths en terminale



• https://www.horizons21.fr/

https://www.horizons21.fr/






www.parcoursup.fr
Plateforme nationale de préinscription et d’admission en première année de 
l’enseignement supérieur en France

19500 formations dont plus de 6000 en apprentissage
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2- La Voie Technologique
8 séries

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-

lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno




http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-

lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno




Lycées et secteurs

• ST Santé et Social : Lycée Valin La Rochelle

• ST Agronomie en Vivant : Lycée George Desclaude Saintes

• ST Design et Arts Appliqués : Lycées polyvalent Emile Combes Pons; Charles 
Augustin Coulomb Angoulême; Ernest Perochon Parthenay

• ST Hôtellerie Restauration : lycée hôtelier La Rochelle

• ST Industries et Développement Durable : lycée Marcel Dassault Rochefort

• ST Laboratoire :lycée Valin La Rochelle

• ST management et Gestion : lycée Merleau-Ponty Rochefort

• S2 Théâtre, Musique et Danse : lycée Victor Hugo Poitiers



Les Procédures 
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Comment s’y prendre ? Quelle méthode ?

• Des personnes ressources :
• Vos professeurs principaux

• Les PsyEN (psychologues de l’éducation 
nationale) / CPE

• Rencontre avec des professionnels

• Vos familles et amis

• Lieux ressources :
CIO : Centre d’Information et d’Orientation

• 3 ter, rue des broussailles – ROCHEFORT

• 05 46 99 46 00 (avec ou sans RDV)

• Accueil possible en famille, conseils et 
documentations

• Au lycée : entretien PsyEN, PP, CPE

• Au lycée : documentation du CDI

• Au lycée : conventions de stages

• CCI : stages
• Point A de la Corderie royale : conventions de 

stages pendant les vacances scolaires

• Les salons de l’orientation et des métiers

Sites incontournables :

• www.secondes-premières2021-2022.fr
• www.horizon21.fr
• www.onisep.fr

• www.parcoursup.fr
• www.eduscol.fr

http://www.secondes-premières2021-2021.fr/
http://www.horizon21.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.eduscol.fr/


LES RESSOURCES pour bien s’orienter 
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-bac-general-ou-bac-technologique-1

https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-bac-general-ou-bac-technologique-1


Tout sur le lycée !

Les voies d’orientation 
après la seconde

L’accompagnement à 
l’orientation

Comment demander sa 
voie d’orientation ? Le 
Téléservice Orientation, 
etc.

www.education.gouv.fr
Dossier : l’orientation après la seconde générale et technologique

http://www.education.gouv.fr/l-orientation-apres-la-seconde-generale-et-technologique


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

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


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

• JPO et SALONS 

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


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

• JPO   

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


Quel bac choisir ? COMMENT CHOISIR  LES SPECIALITES ?

44BAC 
PHILO

Vos choix dépendent de nombreux critères et 
questions que vous devez vous poser …

Faut-il choisir la 
spécialité 

mathématiques ?

BAC 
PHILO

Bacs 
technologiques 
contingentés ?

Même problème pour les autres 
matières…

Vérifier les attendus PARCOURSUP

ST2S, STL, STHR, STD2A, 
S2TMD, STAV

sauf STMG et STI2D

Sélection sur dossier et priorité
(Ex : STD2A si création culture 

design en 2nd)

Tout dépend du projet, 
des capacités, de l’intérêt 

pour la matière…

Conditions d’accès 
spécialités 

contingentés ?

Spécialité sport
Spécialités hors 
établissement

Vérifier auprès des établissements

En cas de vœux 
différents ?

Bac pro
Apprentissage

Autres formations hors 
EN

Passerelles ?
En parler le plus vite 

possible / Prévoir vœux

Vérifier : stages, mini-stage en 
établissement…

Vérifier : stages, mini-stage en 
établissement…


