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DANS CE DIAPORAMA….

LES MOMENTS CLES DE L’ANNÉE DE 3ème

LES PROCÉDURES

LES DIFFÉRENTES VOIES D’ORIENTATION:

Schéma des études

La voie professionnelle : C.A.P. en 2 ans ou BAC pro en 3 ans

La voie générale et technologique

La classe de 2GT

La voie générale

La voie technologique



LES MOMENTS CLÉS DE

L’ANNÉE



ORIENTATION, AFFECTATION ET

INSCRIPTION

FÉVRIER
• Intentions d’orientation exprimées sur la fiche de dialogue ou par

téléservice par les élèves et leur famille
• Avis provisoire d’orientation du conseil de classe

MAI

• Vœux d’orientation définitifs des élèves et de leur famille + dossier

d’affectation (formation/établissement)

JUIN

• Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e

trimestre et décision du chef d’établissement,

2 générale et technologique ou 2 pro ou 1 année de CAPde de re

➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive

➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de
saisir la commission d’appel

DE JUIN À DÉBUT JUILLET
• Réception des notifications d’affectation et surtout inscription dans

l’établissement.





LES VOIES

D’ORIENTATION



Source MEN



LA VOIE

PROFESSIONNELLE



Voie professionnelle

LE CAP (1 et 2 années)re e

• Sous statut scolaire ou en apprentissage

• Prépare à un métier précis

• 1er niveau de qualification pour l’emploi, mais n‘existe pas dans tous

les domaines et, dans certaines secteurs, il faut cibler le bac pro, voire
le BTS

• 200 spécialités

• Poursuite d’études essentiellement en 1re bac pro



LA Répartition des enseignements en CAP

+ 1/3 d' Enseignements professionnels :

Dont co-intervention enseignant pro avec  
enseignants de français ou de mathématiques

11,29 %

Dont réalisation d’un chef d’œuvre sur les 2 
années (œuvre concrète et pluridisciplinaire)

27,42 % + 1/4 d'Enseignements généraux :

Français, HG, EMC, math, PC, LV1, Arts, EPS
61,29 %

+ 12 à 14 semaines de Stages en entreprise 
pour un CAP en 2 ans

Ou 5 semaines pour un CAP en 1 an



LE BAC PRO (2 pro, 1 pro et T pro)de re le

• Sous statut scolaire ou en apprentissage

• 80 spécialités

• Prépare à un champ professionnel et non à un métier précis

• Poursuite d’études essentiellement en BTS



Répartition des enseignements en Bac professionnel

50 % d’ Enseignements professionnels :

10,52 % -

Dont co-intervention enseignant pro 
avec enseignants de français ou de 
mathématiques

50,00 % -

Dont réalisation d’un chef d’œuvre en 1re 

et Tle (œuvre concrète et

pluridisciplinaire)
39,48 %

Près de 40 % d’Enseignements généraux :

Français, HG, EMC, LV1, math , PC ou LV2, 
Arts, EPS

+ 18 à 22 semaines de Stages en 
entreprise sur les 3 années

de bac pro



FAMILLES DE MÉTIERS  

Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique

• ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS DE DE 

LEURS ACTIVITÉS 

• LOGISTIQUE 

• ORGANISATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISE

Métiers de la construction durable du 
bâtiment et des travaux publics

• TRAVAUX PUBLICS 

• TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET 

RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 

• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, 3 options 

• MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 

• AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 

• OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

Métiers de la relation client
• MéTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

• MéTIERS DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques 
et de la communication

• Façonnage de produits imprimés, routage

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia 

(options A et B)

Métiers de l’alimentation
• Boucher-charcutier-traiteur

• Boulanger-pâtissier

• Poissonnier-écailler-traiteur

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• Technicien d’études du bâtiment (option A  et 

OPTION B) 

• Technicien géomètre-topographe

Métiers de l’aéronautique
• Aéronautique (option A, OPTION B et OPTION C) 

• Aviation générale

Métiers de la beauté 
et du bien-être

• Esthétique cosmétique parfumerie

• Coiffure

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• Cuisine

• Commercialisation et services en restauration



Métiers du numérique 
et de la transition énergétique

• Installateur de chauffage, climatisation et énergie renouvelables

• Maintenance et efficacité énergétique

• MÉTIERS du froid et Des ENERGIES RENOUVELABLES

• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

• Systèmes numériques (options A, B et C)

Métiers de la réalisation 
d’ensembles mécaniques et industriels

• Étude et définition de produits industriels

• Fonderie

Microtechniques

• Technicien en realisation de produits mécaniques (2 options)

• Technicien outilleur

• Technicien modeleur

• Technicien en chaudronnerie industrielle

Métiers de la maintenance
• Maintenance des équipements industriels

• Maintenance des véhicules (options A, B et C) Maintenance 

des matériels (options A, B et C) 

• Réparation des carrosseries

Métiers du bois
• Technicien menuisier agenceur

• Technicien de fabrication bois et matériaux associés

• Étude et réalisation d’agencement

Métiers du pilotage et de la maintenance des
installations automatisées 

• Maintenance des systèmes de productions connectés

• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers- cartons

• Technicien de scierie

FAMILLES DE MÉTIERS 



Accompagnement, soins, services à la personne 
- option A à domicile 

- option B en structure 

Animation – enfance et personnes âgées
Conducteur transport routier marchandises

Métiers de la sécurité

Bacs professionnels hors familles de métiers

Accompagnement, soins, services à la personne 
- option A à domicile 

- option B en structure 

Accompagnement, soins, services à la personne 
- option A à domicile 

- option B en structure 

Métiers de l’artisanat d’art, 
- option communication visuelle pluri-média
- option marchandisage visuel
- option métiers de l’enseigne et de la signalétique

Hygiène, propreté et stérilisation 
Répartition en carrosserie

Métiers du cuir option sellerie garnissage

Photographie

Métiers de la mode- vêtements

Métiers de l’entretien des textiles option B pressing

Optique Lunetterie

Prothésiste dentaire

Construction en carrosserie 



APPRENTISSAGE

Les diplômes professionnels, comme le CAP et le bac pro, peuvent se préparer en

apprentissage.

L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en

Centre de Formation pour Apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur,

avec lequel l'apprenti a signé son contrat de travail. Comme tout contrat de travail, il

donne lieu à une rémunération.

Démarche

Dès janvier/février, rechercher une entreprise d’accueil , il appartient à la famille de chercher

l’employeur

Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation

Durée

2 ans pour un CAP et 3 ans pour un bac pro

Lieu

Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes de travail chez l’employeur

Conditions

Avoir 15 ans et terminé sa classe de troisième, ou 16 ans sans condition de niveau

Rémunération

De 410,60 € à 1186,60 €/mois, selon l’âge et l’année d’études



- LP Perriand Genech
- LP Dinah DERYCKE Villeneuve Ascq
- LP Césaire Lille
- LP Baggio Lille
- LP hôtelier international de lille
- lp valentine labbe la madeleine
- LP MONGY marcq en baroeul
- LP delaunay lomme
- LP duhamel loos
- lp des vertes feuilles saint andre lez lille
- lp turgot roubaix
- lp jean moulin ROUBAIX
- LP HAUTS DE FLANDRE SECLIN
- lp lavoisier roubaix
- lp loucheur roubaix
- lp colbert tourcoing
- lp sevigne tourcoing
- lp le corbusier tourcoing
- lp zola wattrelos
- lp savary wattrelos
- lp cousteau wasquehal

Les Lycées professionnels 
publics autour de Wattignies

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-polyvalent-Charlotte-Perriandhttp:/www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Dinah-Derycke
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Dinah-Derycke
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Aime-Cesaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Baggio
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-Valentine-Labbe
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-automobile-Alfred-Mongy
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Sonia-Delaunay
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Maurice-Duhamel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Vertes-Feuilles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Turgot
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-polyvalent-Jean-Moulin
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/lycee-professionnel-les-hauts-de-flandre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Lavoisier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Louis-Loucheur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-polyvalent-Colbert
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Sevigne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-polyvalent-Emile-Zolahttp:/www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Le-Corbusier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-polyvalent-Emile-Zolahttp:/www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Le-Corbusier
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Alain-Savary
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Nord/Lycee-professionnel-Jacques-Yves-Cousteau


LA VOIE GÉNÉRALE

ET TECHNOLOGIQUE



LA SECONDE GENERALE

ET TECHNOLOGIQUE

(2GT)



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
21

Sauf 2de « sciences et technologies de l’hôtellerie »

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

• Français
• Histoire – géographie
• LVA et LVB
• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Éducation physique et sportive
• Enseignement moral et civique
• Sciences numériques et technologie

4 h
3 h
5 h 30
1 h 30
4 h
3 h
1 h 30
2 h

. Un test de

positionnement

en début d’année pour

connaître les acquis et les
besoins en français

et en mathématiques

18 h/an
1 h 30

. Un accompagnement

personnalisé en fonction

des besoins de l’élève
• Accompagnement personnalisé
• Accompagnement au choix

d’orientation
54 h/an . Du temps consacré à

l’orientation
• Heures de vie de classe



LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

• Langues et cultures de l’Antiquité : latin
• Langues et cultures de l’Antiquité : grec

• Langue vivante 3

3 h

3 h

3 h

3 h

. Possibilité de

choisir, au

maximum, • Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou

musique ou théâtre Éducation physique et sportive
• Arts du cirque

• Écologie-agronomie-territoires-développement

durable

2 enseignements

optionnels (1 en
enseignement

général et 1 en
technologique)

3 h

6 h

3 h

AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE :
• Management et gestion

• Santé et social

• Biotechnologies

• Sciences et laboratoire

1 h 30
1 h 30

1 h 30

1 h 30

1 h 30

1 h 30

6 h
3 h

3 h

3 h

. Les

enseignements

LCA latin et grec
peuvent être • Sciences de l’ingénieur

choisis en plus • Création et innovation technologiques

• Création et culture – design

• Hippologie et équitation ou autres pratiques

sportives Pratiques sociales et culturelles

• Pratiques professionnelles

• Atelier artistique 72 h annuelles



EN PREMIÈRE ET

TERMINALE GENERALE



0h30

LES MATIÈRES COMMUNES

1► SOCLE DE CULTURE COMMUNE

Français

1re

4h

Tale

--

Philosophie -- 4h

3hHistoire géographie 3h

Enseignement moral & civique 
LVA et LVB                                               4h30

0h30

4h

EPS 2h

2h

2h

Enseignement scientifique 2h



LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

2 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re

4h

2 en Tale

Arts 6h

6h

6h

Biologie écologie (lycées agricoles) 4h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4h

Humanités, littérature et philosophie

Langues littératures et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques

4h

4h

4h

4h

4h

4h

4h

4h

4h

6h

6h

6h

6h

6h

6h

6h

6h

Numérique et sc. informatiques

Sciences de la vie et de la terre

Sc. de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Physique chimie



LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

3 ► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS* 1re Tale

*1 en 1 et éventuellement un 2 enre

terminale

Arts

e

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Langues et cultures de l’Antiquité

EPS

LVC

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
• Mathématiques expertes (si maths en spécialité en terminale)
• Mathématiques complémentaires (si spécialité maths suivie en première et arrêtée en terminale)

• Droit et grands enjeux du monde contemporain



EN PREMIÈRE ET

TERMINALE

TECHNOLOGIQUE



STL - Sciences et technologies de laboratoire

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au lycée agricole)

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

S2TMD – Sciences et techniques du Théâtre, de la musique et de la danse

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique/Le-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
read://https_www.onisep.fr/?url=https%3A%2F%2Fwww.onisep.fr%2FChoisir-mes-etudes%2FAu-lycee-au-CFA%2FAu-lycee-general-et-technologique%2FLa-voie-technologique%2FLe-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique/Le-bac-S2TMD-sciences-et-techniques-du-theatre-de-la-musique-et-de-la-danse
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques


STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

Pour qui ? Les élèves qui aiment comprendre les systèmes techniques et concevoir

de nouveaux produits.

Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 spécialités : énergie et

environnement ; systèmes d’information et numérique, architecture et construction,

innovation techno. et écoconception. Maths et physique-chimie industrielles.

Développement durable axe majeur.

Et après ? Études sup. industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique

industrielle, mécanique…

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode,

design…, et la conception : réalisation espaces/objets.

Au programme. Enseignements généraux (français, langues, histoire-géo, maths,

physique-chimie…), design et arts appliqués (mouvements artistiques, démarche

créative, représentations, matériaux).

Et après ? Principalement préparation des BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des

métiers d’art); nombreuses poursuites d’études.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques


STL - Sciences et technologies de laboratoire

Pour qui ? Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude

des produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie

Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du

vivant prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies

ou Sciences physiques et chimiques.

Et après ? Études en physique, chimie, biologie, ou domaines du paramédical.

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le

domaine social ou paramédical.

Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines (grandes

fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et techniques sanitaires

et sociales (connaissance d’une population, étude des faits sociaux et des

problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques et

chimiques, langues…

Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social


STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur

gestion, les relations au travail.

Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et management des organisations

prédominants, articulés avec une spécialité (gestion et finance ; systèmes d’information

de gestion ; ressources humaines et communication ; marketing).

Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, communication des entreprises,

assistance de direction, communication, tourisme.

S TAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

( au lycée agricole)
Pour qui ? Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement.

Au programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie,

physique-chimie, maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et

techniques agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de

proposer des espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires,

valorisation des espaces.

Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement...

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant


STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Après une 2 spécifique, mais possible après une 2 générale et techno.de de

Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des services, sc. et techno

culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, enseignement

techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo…

Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services, de la

comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par exemple en licence

de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration…

S2TMD – Sciences et Techniques du théätre,
de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un

instrument ; être inscrit-e au conservatoire.

Au programme en 3 ans : « instrument » ou «danse » + enseignements généraux

(français, langue étrangère, philo, histoire de l’art et des civilisations, maths et

physique) et enseignements techno (le son, les amplificateurs, dynamique de la

danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et au conservatoire.

Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement

à l’université (musicologie, arts, scène).

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-TMD-techniques-de-la-musique-et-de-la-danse
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-TMD-techniques-de-la-musique-et-de-la-danse


Voie générale et technologique

HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :

Français

Philosophie

Histoire-géographie

Enseignement moral et civique

Mathématiques

3 h en 1re

2 h en Tle

1 h 30

18 h/an

3 h
LV1 et LV2

Éducation physique et sportive

4 h

2 h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation

Heures de vie de classe

54 h/an

+ 3 spécialités en 1re et 2 spécialités en Tle 

+ éventuellement des enseignements optionnels selon la série



Les spécialités en techno

Bac 1re techno Terminale

STHR
Sciences et

- Enseignement scientifique,

alimentation, environnement
technologies de - Sciences et technologies

- Sciences et technologies culinaires et des

services, enseignement scientifique,

alimentation, environnement
l’industrie et du
développement
durable

culinaires et des services
- Économie, gestion hôtelière

- Économie, gestion hôtelière

STI2D
Sciences et

- Innovation technologique
- Ingénierie du développement

- Ingénierie, innovation et développement
durable +, au choix, architecture et

technologies de durable construction/ énergie et environnement/

innovation technologique et écoconception/

systèmes d’information et numérique

- Physique, chimie et mathématiques

l’industrie et du
- Physique, chimie et

développement
durable mathématiques

STL
Sciences et

- Physique, chimie et

mathématiques
technologies de - Biochimie, biologie

- Physique, chimie et mathématiques

- Biochimie, biologie, biotechnologies ou

sciences physiques et chimiques en laboratoire
laboratoire

- Biotechnologies ou sc. physiques

et chimiques en laboratoire



Les spécialités en techno
Bac 1re techno Terminale

ST2S
Sciences et
technologies de la
santé et du social

- Physique, chimie pour la santé

- Biologie et physiologie humaines

- Chimie, biologie et physiopathologie

humaines

- Sciences et techniques sanitaires et

sociales

Sciences et techniques sanitaires

et sociales

-

S TAV
Sciences et
technologies de
l’agronomie et du
vivant (uniquement en

lycée agricole)

- Gestion des ressources et de
l’alimentation

- Territoires et sociétés

- Technologie (aménagement /

production / agroéquipement /

services / transformation)

- Gestion des ressources et de
l’alimentation

- Territoires et technologies

STD2A
Sciences et
technologies du
design et des arts
appliqués

- Physique, chimie

- Outils et langages numériques

- Design et métiers d’art

- Analyse et méthode en design

- Conception et création en design et

métiers d’art



Les spécialités en techno

Bac 1re techno Terminale

STMG
Sciences et
technologies
du
management
et de la

- Sciences de gestion et
numérique

- Management

- Management, sciences de
gestion et numérique +, au choix,

gestion et finance / mercatique /

ressources humaines / système de

gestion

- Droit et économie

gestion
- Droit et économie

S2TMD - Option instrument - Option instrument
Sciences et
Techniques du
théâtre, de la
musique et de
la danse

Option danse Option danse- -

Option théâtre Option théâtre- -



LES LYCÉES DE

SECTEUR



Les lycées de secteur

LYCEE Montebello de LILLE:

Enseignements optionnels proposés en 2nde

Domaine général Arts plastiques

Domaine technologique

Management et gestion

Sciences et laboratoire 

Latin, grec

LVC chinois, espagnol,italien, japonais, 

Neerlandais, polonais, portugais 

Possibilité de suivre section européenne anglais, allemand ou espagnol

Enseignements de spécialités de 1èregénérale vers le bac général
- Arts plastiques           -histoire géo, géopolitiques et sciences politiques

- Humanités littérature philosophie                     - Langues littérature et civilisation étrangères (anglais)    

- Litterature, langues et cultures de l’antiquite   - Mathématiques  

- Physique chimie         - Numerique et sciences informatique 

- Sciences de la Vie et de la Terre                         - Sciences Économiques et Sociales

Sections internationales Anglais, Espagnol, Italien
Sections binationale Espagnol BACHIBAC

Bac techno STMG : Sciences et technologies du Management et de la Gestion



Les lycées de secteur

LYCEE Faidherbe de LILLE:

Enseignements optionnels proposés en 2nde

Domaine général Domaine technologique

Biotechnologies

Sciences et laboratoire 

Latin

LVC arabe, espagnol 

Arts cinema audiovisuel

Possibilité de suivre section européenne anglais, allemand ou espagnol

Enseignements de spécialités de 1èregénérale vers le bac général
- Arts cinema audiovisuel       -Histoire géo, géopolitiques et sciences politiques

- Humanités littérature philosophie             - Langues littérature et civilisation étrangères (anglais espagnol) 

- Mathématiques                                    - Physique chimie         

- Numerique et sciences informatique            - Sciences de la Vie et de la Terre                         

- Sciences Économiques et Sociales

Sections internationale Arabe

Sections binationale Allemand ABIBAC



Les lycées de secteur

LYCEE Baggio de LILLE

Enseignements optionnels proposés en 2nde

Domaine général Domaine technologique

Biotechnologies, creation et innovation 

technologique, management et gestion 

sciences de l ingenieur, sciences et 

laboratoire

EPS

LVC  espagnol

Possibilité de suivre section européenne anglais ou allemand

Enseignements de spécialités de 1èregénérale vers bac général
• Histoire géo, géopolitiques et sciences politiques

• Humanités littérature philosophie

• Langues littérature et civilisation étrangères (anglais, esapgnol)

• Mathématiques

 NSI: numériques et sciences informatiques

• Physique chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences Économiques et Sociales

Bac techno STI2D : Sciences et technologies de l industrie et du dvpt durable 4 opt

Section sportive Athletisme



Les lycées hors secteur
LYCÉE V. Labbé – LA MADELEINE

Bacs technologique ST2S et STL / Option Santé et Social

LYCÉE Baggio – LILLE

*Spécificités

sélectives

Bacs technologique STI2D / Section sportive Athlétisme*

LYCÉE Fénelon – LILLE

Sections euro allemand, espagnol* / (Options musique et LVC Arabe)

LYCÉE Pasteur – LILLE

Bacs technologique S2TMD (theatre, danse, musique)* 

(Options Arts plastiques, histoire des arts, théâtre)

LYCÉE hôtelier international – LILLE

Bacs technologique STHR*

LYCÉE J. Prouvé – LOMME
Bacs technologique STI2D



LES

RESSOURCES ….



Sites de référence

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Au-lycee-general-et-
technologique

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

http://www.horizons21.fr/

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Les-nouveautes-de-la-
voie-pro/Voie-pro-ce-qui-change-a-la-rentree-2019/Les-familles-de-metiers

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-

dans-ma-region/Fiches-diplomes-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-

dans-ma-region/Fiches-diplomes-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-

Baccalaureats-professionnels

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Au-lycee-general-et-technologique
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Les-nouveautes-de-la-voie-pro/Voie-pro-ce-qui-change-a-la-rentree-2019/Les-familles-de-metiers
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-CAP
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-Baccalaureats-professionnels


POUR RENCONTRER Mme Carpentier:

- Au collège:   le jeudi toute la journee

Prendre RDV auprès de Mme Wadoux au CDI

- Au CIO: le vendredi matin en quinzaine

2 Rue Louis Joseph Gay Lussac à Villeneuve d’Ascq
Prendre RDV par téléphone au 03-20-90-07-82



LE C.I.O. (Centre d’Information et d’Orientation) LILLE EST
- il se situe dans les locaux du CNED à VILLENEUVE D’ASCQ (métro 4 cantons)

- il est ouvert selon les horaires suivants :

En période scolaire:

Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Et le samedi matin de 9h à12 h

Pendant les vacances scolaires

Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h

Telephone  
03.20.90.07.82


