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LA VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE 

 
Pour qui ? 

 
Pour des élèves qui se sentent à l’aise 

 dans les matières générales et technologiques  
et qui envisagent une poursuite d’études 

 après le baccalauréat  
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Organisation de la classe de 2nde Générale  et Technologique 

4 



La voie générale et technologique  

2nde Générale et technologique 

1ère générale 

Terminale générale 

Études  
supérieures  

Bac général 
BAC GENERAL 

 
2 spécialités en terminale 
(parmi celles suivies en 
1ère) 
 
3 spécialités en 1ère 
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2nde Générale et technologique 

1ère technologique 

Terminale technologique 

Bac technologique   

Études  
supérieures 
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La voie générale et technologique  
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STI2D  Sciences et Technologies            
de l’Industrie et du Développement 
Durable 
- Architecture et construction 
- Energie et environnement 
- Innovation technologique et éco-conception 
- Systèmes d’information et numérique 

 
STD2A  Sciences et Technologies du 
Design et des Arts Appliqués 
 
S2TMD Sciences et Techniques du 
Théâtre, de la Musique et de la Danse 
 
 
 

 
 

 
STL   Sciences et Technologies de 
Laboratoire 

- Sciences physiques et chimiques en 

laboratoire 
- Biotechnologies 

 
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  
 

BACS TECHNOLOGIQUES 

La voie générale et technologique  



Études  
supérieures  

Bac technologique 
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Terminale STHR 

1ère technologique STHR 

2nde spécifique  

 
 
 
STHR Sciences et 
Technologies de l’hôtellerie 
et de la Restauration 
 
 

 

La voie générale et technologique  



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

  
Pour qui ? 

Pour des élèves intéressés par un secteur d’activités  
et qui veulent se préparer à un métier rapidement  

 
Deux choix possibles: 

 
Le baccalauréat professionnel, en 3 ans 

 
Le CAP, en 2 ans 
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Le certificat d’aptitude professionnelle, 2 ans 

 

- Environ 200 spécialités 
 
- Objectif: acquérir des techniques précises pour exercer un métier 

(exemples: boulanger, fleuriste, charcutier-traiteur, horloger…) 
 

- 12 à 14 semaines de stage selon les spécialités (en lycée 
professionnel) 

 
- Une majorité d’enseignements technologiques et professionnels, et 

des enseignements généraux articulés avec les enseignements 
professionnels 
 

- Possibilité de poursuivre en Mention Complémentaire, Brevet 
Professionnel, Baccalauréat Professionnel, CAP en 1 an, Formation 
Complémentaire d’Initiative Locale (FCIL), … 
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Le baccalauréat professionnel, 3 ans 

 Deux cas de figure :  

- Bac professionnel sans famille 

L’élève choisit dès l’année prochaine le bac professionnel dans lequel il souhaite aller. 

 

- Bac professionnel regroupé dans une famille de métiers 
Dès la rentrée 2021, plusieurs familles de métiers sont proposées : 

 Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

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

 Métiers de la relation client 

 Métiers de l’aéronautique 

 Métiers de l’alimentation 

 Métiers de l’hôtellerie-restauration 

 Métiers de la beauté et du bien-être 

 Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 

 Métiers des industries graphiques et de la communication 

L’orientation est progressive : l’élève pourra découvrir lors de sa 2nde professionnelle 
les différentes formations qui constituent la famille de métiers, puis devra choisir en 
fin de 2nde la formation dans laquelle il souhaite s’orienter. 
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Le baccalauréat professionnel, 3 ans 

Des enseignements généraux et professionnels sont proposés, ainsi que des 
périodes de stage (18 à 22 semaines). 

 

Passerelles possibles vers la voie générale ou technologique (après avis du 
conseil de classe) 

 

Après le Bac Pro :  

  Vie active 

  Spécialisation : mention complémentaire,  certificat de spécialisation 
agricole, diplôme des métiers d’art, … 

  Poursuite d’études supérieures pour les élèves les plus motivés, 
principalement en préparant un BTS ou BTSA 
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La voie professionnelle 
L’ APPRENTISSAGE 

- Jeunes de 16 à 25 ans  (15 ans si l’élève justifie d’un niveau de fin de 3ème). 

 
- Contrat de travail à signer avec un employeur (Contrat d’apprentissage) 
 
- Période d’essai de 2 mois après la date de signature du contrat 
 
- Formation en alternance (rythme de l’alternance géré par le CFA) 
 
- Salaire variable selon l’âge, l’ancienneté dans l’entreprise, le diplôme 
préparé, la convention collective, etc. 
 
- 5 semaines de congés payés à la place des vacances scolaires actuelles 
 

Formuler des vœux en Lycée Professionnel au cas où vous 
ne trouveriez pas d’employeur ou en cas de rupture de 
contrat durant la période d’essai si celle-ci se déroule 
durant l’été 13 



Le calendrier de l’orientation 

2ème trimestre 
 

Février-Mars  l’élève et sa famille indiquent leurs intentions 
d’orientation  (au minimum: CAP,  Bac Pro ou 2nde GT) 
 
Mars  Le conseil de classe répond en formulant une proposition 
d’orientation provisoire, sur la base des vœux émis par la famille 
 

3ème trimestre  
 

Mai  Choix définitif de la famille (2nde GT avec ou sans options, 2nde 
professionnelle ou 2nde indifférenciée (familles de métiers)…, 1ère année 
de CAP….) 
 
Juin  Le conseil de classe formule une proposition d’orientation 
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Le calendrier de l’orientation 

-  Si la proposition du conseil de classe est conforme au choix de l’élève,  
elle devient décision d’orientation 
 
-  Si la proposition du conseil de classe est différente de celle de l’élève  
et sa famille, entretien avec le chef d’établissement 
 
 En cas de désaccord, commission d’appel possible (à la demande de 
la famille, délai de 3 jours ouvrables) ou demande de maintien dans la 
classe d’origine 
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PROCEDURE INFORMATISEE D’AFFECTATION  

 « AFFELNET » = Affectation des élèves via le Net  

Pour l’entrée en 2nde GT, 1ère année CAP,  2nde Pro en vue d’un BAC PRO 3 ans  

  
Chaque élève peut formuler jusqu’à 10 vœux et  

doit les ordonner selon ses préférences 

 Les dossiers sont classés en fonction de plusieurs critères, dont : 
 

- Les compétences basculées en notes, avec des coefficients selon les 
matières pour la voie pro 
- Un bonus lié à la zone géographique  
- Un bonus lié au statut de boursier 
  

 
Il faut donc bien réfléchir à l’ordre des vœux ! 

 

La procédure d’affectation 
(sous réserve de modifications pour l’année en cours) 
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Exemples de coefficients par matières selon les  formations  

(sous réserve de modifications pour l’année en cours) 

SPECIALITES DE 

 Bac Pro et CAP 
Français Maths HG 

LV1 

LV2 
EPS 

Arts 

Musique 

Physique 

Chimie 

SVT 

Techno 

Total 

Bac pro ASSP 5 4 3 3 4 4 7 30 

Bac pro Conducteur 
Transport Routier 

Marchandises 
6 5 4 5 3 3 4 30 

Bac Pro Technicien 
constructeur bois 

4 6 4 2 4 3 7 30 

Bac pro Forêt 4 5 3 3 4 3 8 30 

CAP Coiffure 5 4 3 3 4 4 7 30 
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Affectation en 2nde Professionnelle ou 1ère année de CAP – Juin 2018 
 

QUELQUES EXEMPLES DE SPECIALITES ET 
ETABLISSEMENTS  

Capacités 
d'accueil 

Nombre 
candidats 

Vœu 1 

Taux de pression 
 

Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises 

LPO Balzac D’Alembert ISSOUDUN 24 30 1.3 

Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 

LPO G. Sand LA CHATRE 15 5 0.3 

Bac Pro Métiers de la mode – vêtement 

LP Les Charmilles – CHATEAUROUX 15 12 0.8 

Bac Pro Maintenance des véhicules option voitures particulières 

LPO Balzac D’Alembert ISSOUDUN 24 42 1.8 

Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 

LP S. Delaunay BLOIS 24 61 2.5 
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Les procédures d’affectation 

• CAP Agent de sécurité 
• CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie 
• CAP Commercialisation et services en Hôtel-Café-Restaurant option Marine Nationale 
• CAP Cuisine option Marine Nationale 
• CAP Ebéniste 
• Bac pro Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia, 

marchandisage visuel, métiers de l’enseigne et de la signalétique 
• Bac pro Commercialisation et services en restauration option Marine Nationale 
• Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique 
• Bac pro Cuisine option Marine Nationale 
• Bac pro Maintenance des équipements industriels option Marine Nationale 
• Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés option Marine 

Nationale 
• Bac pro Métiers de la sécurité 
• Bac pro Photographie 
• Bac pro Prothèse dentaire 
• Bac pro Systèmes numériques option Marine Nationale 
• Bac pro Technicien en expérimentation animale 

 

LES SECTIONS À RECRUTEMENT PARTICULIER 
(sous réserve de modifications)  

signalées par un ▲ dans votre brochure 
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Les procédures d’affectation 

 
 
• 2nde GT ABIBAC (bac binational allemand français) 
 
• 2nde GT BACHIBAC (bac binational espagnol français) 

 
• 2nde GT ESABAC (bac binational italien français) 
 
• 2nde Section Internationale 

 
 
 

LES SECTIONS À RECRUTEMENT PARTICULIER 
(sous réserve de modifications)  
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Démarches utiles pour 
l’orientation 

Etudier le guide Onisep post 3ème : il existe des formations par voie 
scolaire (établissements publics ou privés), par la voie de 
l’apprentissage et des formations aux modalités particulières de 
sélection ! 
 
Penser à un plan A et à un plan B 
 
Faire les portes ouvertes des établissements 
 
Faire les mini-stages de découverte 
 
S’accrocher en classe, les résultats de l’année entière comptent pour 
l’affectation 
 
En discuter à la maison et au collège ! 
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Merci de votre attention ! 
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