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Les voies de formation post 3ème
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✓ façons d’étudier

✓ façons de vivre l’école 

✓ façons d’être élève



La voie générale 

et technologique

Préparer un bac en 3 ans et poursuivre des études



La classe de 2nde générale et technologique

Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2018

« La classe de seconde est conçue pour permettre aux élèves de consolider leur 

maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de

réussir la transition du collège au lycée »

« Elle prépare les élèves à déterminer leur choix d’un parcours au sein du cycle

terminal jusqu’au baccalauréat général ou technologique dans l’objectif d’une 

poursuite d’études supérieures réussie »



La classe de 2nde générale et technologique

Enseignements Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LVA et LVB (horaire globalisée) 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

SVT 1h30

EPS 2h

Enseignement moral et civique 18h annuelles

Sciences numériques et technologie 1h30

Accompagnement personnalisé

Heures de vie de classe



Les enseignements optionnels

Enseignements optionnels (2h)

Langues et culture de l’antiquité

Arts: théâtre, arts plastiques, musique

LV3: Italien

Euro: Anglais, Allemand, Espagnol



Les nouveautés en classe de 2nde GT

✓Un test de positionnement en début d’année pour permettre à chacun de

savoir où il en est de ses compétences en français et mathématiques et

d'identifier les acquis et les besoins.

✓En fin d’année, le choix entre la série générale (choix de 3 enseignements de

spécialité) ou de la série technologique.



Baccalauréat 2021 – Le socle

Enseignements communs 1ère Terminale

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire-Géographie 3h 3h

LVA et LVB (horaire globalisée) 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique
(notions de SVT, de physique, de 
mathématiques)

2h 2h

Enseignement morale et civique 18h annuelles 18h annuelles



Baccalauréat 2021 – Les spécialités

Enseignements de spécialité 1ère – 3 au choix Terminale – 2 au choix

Langues, littératures et cultures étrangères 
(anglais)

4h 6h

Histoire - Géographie, géopolitique et
sciences politiques

4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Physique Chimie 4h 6h

SVT 4h 6h

Numérique et sciences informatiques 4h 6h

Arts : théâtre 4h 6h



Baccalauréat 2021 – Les coefficients

Disciplines Coefficient

Histoire géographie 5

LVA 5

LVB 5

EPS 5

Enseignement de spécialité suivi uniquement en 
1ère (abandonné en terminale)

5

Français 10

Philosophie 8

Grand Oral 10

Spécialité de terminale 1 16

Spécialité de terminale 2 16

Bulletins 10





• Epreuves communes de contrôle continu (30%):  Histoire-géographie 
Langues, Enseignement scientifique, EPS, 1 enseignement de spécialité 
suivi en 1ère et abandonné en terminale  

• Epreuves terminales (60%): Français (en 1ère oral et écrit), philosophie, 
grand oral, les  2 spécialités de terminales

Baccalauréat 2021 – Les épreuves



La voie technologique

➢STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie et Développement Durable 
(Lycée Einstein - Bagnols)
➢STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
(Lycée Jean Vilar)
➢STL Sc. et Tech. de Laboratoire (Lycée Einstein-Bagnols)
➢ST2S Sc. et Tech. de la Santé et du Social (Alès, Milhaud)
➢STAV Sc. et Tech. de l’Agronomie et du Vivant (Lycée
Pétrarque - Avignon)
➢STD2A Sc. et Tech. du Design et des Arts Appliqués 
(Hemingway- Nîmes)
➢STHR  Sc. Et Tech. De l’hôtellerie et de la restauration 
(Montpellier- Après 3ème)
➢TMD*Techniques de la Musique et de la Danse (Montpellier, après 3ème)



Les ressources

Le professeur
principal 

(suivi des vœux, 
minis stages ..)

Le CDI 
(consultation des 

brochures, 
infor-mations)

Le Centre 
d’Information 

et 
d’Orientation

Les ressources 
en ligne 

(ONISEP, CIDJ, les me

tiers.net..)

Psychologue de l’Education nationale : Mme Gannay
RV sur le collège le lundi (cahier à l’accueil du collège)

RV au CIO : Le mercredi toute la journée - 04.66.89.53.93


