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Un choix d’orientation



Choisir sa voie de 1ère :
1ère Générale ( pas de filière précise) 

1ère Technologique :  

1. Au lycée Honoré d’Urfé 

• 1ère ST2S 

• 1ère STL ( Biotechnologie ou Sciences physiques et 
chimiques de laboratoire) 

• 1ère STMG 

2. Dans un autre Lycée 

• 1ère STI2D 

• 1ère STD2A



1ère Générale 2019
Ce que propose le Lycée : 8 

 spécialités 

1. Histoire-Géographie, géopolitique et sciences 
poilitiques 

2. Lettres, Littérature et Philosophie 

3. Sciences Economiques et Sociales 

4. Lettres, Langues et civilisations étrangères : 4 langues 
possibles : Anglais-Espagnol-Italien 

5. Mathématiques 

6. Sciences Physiques et Chimiques 

7. Sciences de la Vie et de la Terre 

8. Arts : Arts Plastiques OU Histoire des arts OU 
Musique



Organisation de la classe de 1ère Générale
Tronc commun : Français (4h) - LV1 et LV2 (4,5 h) - Histoire 
géographie (3h) - Enseignement scientifique (2h) - EMC ( 0,5h) - 
EPS (2h) 

Les spécialités : 3 spécialités à choisir en cohérence avec votre 
projet : 3x4h = 12h   

http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-
programme-futur-lycee.html 

Les options : Une option possible en 1ère : Arts ( arts plastiques- 
histoire des arts - cinéma-audiovisuel - musique -théâtre) - 
Langues et civilisation de l’antiquité ( Latin ou Grec) - Langue 
vivante 3 (Italien-Russe)

http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-programme-futur-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-programme-futur-lycee.html


Terminale 2020

Terminales Générales :  Parmi les 3 spécialités 
de 1ère en chois i r 2 - Ce l l e qu i se ra 
« abandonnée » sera évaluée pour le BAC en 1ère



Organisation de la classe de Terminale Générale

Tronc commun : Philosophie (4h) - LV1 et LV2 (4 h) - Histoire géographie 
(3h) - Enseignement scientifique (2h) - EMC ( 0,5h) - EPS (2h) 

Les spécialités : 2 spécialités à choisir parmi les 3 de 1ère: 2x6h = 12h   

Les options  1: Une option possible parmi : Arts ( arts plastiques- 
histoire des arts - cinéma-audiovisuel - musique - théâtre) - Langues et 
civilisation de l’antiquité ( Latin ou Grec) - Langue vivante 3 (Italien-
Russe) 

Les options  2 : Une option possible parmi : Droit et grands enjeux du 
monde contemporain - Maths expertes - Maths complémentaires 

toutes les options sont à 3h



Voie générale ou voie technologique ?
Les enjeux de ce choix…

L’orientation post bac
Bac général Bac technologique

Classes préparatoires
Aux grandes écoles

CPGE
2 années

Université

Ecole d’ingénieur
3 années

Classes préparatoires
Aux grandes écoles

CPGE
2 années

BTS
2 années

DUT
2 années

Université

ATS Licence 
professionnelle

Ecole d’ingénieur
3 années

Licence 
3 années

Master
2 années

Autres…

Vie activeVie active



Voie générale ou voie technologique ?
Les enjeux de ce choix…

La voie Technologique : des conditions d’apprentissage différentes

Des volumes horaires
en effectif réduit 
plus importants

Faire pour comprendre,
Comprendre pour apprendre…

Des enseignements déjà appliqués
à des domaines professionnels

De vraies possibilités de réussite pour des élèves qui pourraient être en difficulté dans la voie générale… 

Des possibilités d’accéder à des formations d’excellence pour des élèves qui n’y auraient pas accès par la voie générale !!! 



Les poursuites d’étude à l’issue d’un bac technologique.

Bac STL Biotechnologies Bac STMG Bac ST2S

Classes 
préparatoires

Oui 3% Oui 3% Non

BTS Oui

52%

Oui

55%

Oui

Bioanalyses et 
contrôles

Négociation et 
digitalisation de la 
relation client

Economie Sociale et Familiale

Biotechnologies
Support à l’action 
managériale

Services et prestations du secteur Sanitaire et 
Social

Analyses de Biologie 
médicale

Comptabilité et 
gestion des 
organisations

Métiers de l'eau Communication

Qualité dans les 
industries alimentaires 
et Bioindustries

Banque
Assurance

DUT Oui 15% Oui 15%

Génie Biologique
Gestion des 

entreprises et des 
administrations

Techniques de 
commercialisation

Autre Licence 23%
Licence
Ecoles spécialisées

25% Ecole d'infirmière



Pour plus d’information : 
Les programmes des spécialités de 1ère Générale 

http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-
projets-programme-futur-lycee.html

Les horaires de la voie Générale et technologique 
❖ http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/

ensel611_annexeV3_986365.pdf 
❖ http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/

ensel612_annexe_ok_984681.pdf

http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-programme-futur-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-programme-futur-lycee.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf

