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Comment choisir ?

Comment se déroule 
la procédure d’orientation ?

Quelles sont les poursuites d’études
après la seconde?

Quelques exemples…

Au programme :



Le bac général :

Des enseignements communs à tous les élèves 

Français (en première seulement) 4 h

Philosophie (en terminale seulement) 4 h

Histoire géographie 3 h

Langue vivante A et langue vivante B 4h30

Enseignement scientifique 2 h

Education physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 0,5h



3 spécialités (4h/semaine) à choisir parmi :

Arts 

Physique-chimie

Sciences de la Vie et de la Terre

Mathématiques 

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Sciences économiques et sociales

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l'ingénieur 

Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

EPS



Des enseignements optionnels en première

Langue vivante (Arabe, Japonais, Coréen, Italien et Espagnol),

Arts plastiques, 

Education physique et sportive,

Langues et cultures de l’antiquité,

Des enseignements optionnels en Terminale

« Droit et grands enjeux du monde contemporain »

« Mathématiques expertes » 
(s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité « mathématiques » en terminale)

« Mathématiques complémentaires » 
s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en 

terminale



Extrait du BO du programme 
de Maths complémentaires



Extrait du BO du programme 
de Maths expertes



Extrait du BO du programme 
de Droits et grands enjeux 
du Monde Contemporain



Matières Première Terminale Total

Histoire-géographie 3 3 6

Enseignement 
scientifique

3 3 6

LVA 3 3 6

LVB 3 3 6

EPS 3 3 6

EMC 1 1 2

Spécialité arrêtée en 
1ère

8 X 8

Total 40

Les coefficients du bac 2023 – Contrôle continu



Les coefficients du bac 2023 – Options facultatives

Matières Première Terminale Total

Option 1 2 2 4

Option 2 2 2 4

Total 8

Exemple : un élève ayant suivi 1 option durant son année de première (par ex 
Arabe LVC) et 2 options en terminale (par ex Arabe LVC et Maths Expertes) verra 
donc son bac noté sur 106 au lieu de 100.

Il doit donc obtenir au moins 53/106 pour obtenir son bac.



Les coefficients du bac 2023 (série générale) –
Les épreuves terminales

Matières Première Terminale Total

Français écrit 5 X 5

Français oral 5 X 5

Philosophie écrit X 8 8

Grand oral X 10 10

Spécialité 1 X 16 16

Spécialité 2 X 16 16

Total 60



STI2D : Sciences et technologie de 
l’industrie et du développement durable

Les 8 bacs technologiques :

ST2S : Sciences et technologie de la santé et du 
social.

STMG : Sciences et technologie du management 
et de la gestion

STL : Sciences et technologie de laboratoire.



STHR : Hôtellerie - Restauration

TMD : Technique de la Musique et de la 
Danse

STD2A : Sciences et technologies du 
design et des arts appliqués

STAV : Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant.



Les coefficients du bac 2023 (série technologique) –
Les épreuves terminales

Matières Première Terminale Total

Français écrit 5 X 5

Français oral 5 X 5

Philosophie écrit X 4 4

Grand oral X 14 14

Spécialité 1 X 16 16

Spécialité 2 X 16 16

Total 60



Comment choisir ?

Comment se déroule 
la procédure d’orientation ?

Quelles sont les poursuites d’études
après la seconde?

Quelques exemples…



1er axe : Se questionner sur soi-
même pour s’orienter 

2nd axe : S’informer sur 
l’orientation

Ma personnalité ? 
Ma relation aux autres ?

Plus tard, j’aimerais travailler dans quel domaine?
Mes centres d’intérêt ? 

Comment je m’imagine plus tard? 
Mes projets, mes valeurs?

Quel est le contenu des enseignements de spécialités?

Quelles peuvent être les poursuites d’études?

Où me renseigner?

Comment choisir ?



Quelques sites internet :

www.onisep.fr
www.orientation-pour-tous.fr/
www.letudiant.fr
www.cidj.com
www.secondes-premieres2021-2022.fr
www.horizons21.fr
www.parcoursup.fr .



Les Ateliers des métiers de Saint-Joseph (selon les 
conditions sanitaires)

Tableau de combinaisons des spécialités à Saint-Joseph

Quelques outils…

La rencontre avec les élèves de 1ère (courant mars)

La rencontre avec les professeurs principaux

La rencontre avec les responsables pédagogiques :
Mme COUSTHAM,

M. GAYERIE et 
M. LEBOURG



Se rendre sur les divers forums 
et portes ouvertes

Lister par ordre de préférence les matières 
de la classe de seconde

Quelques conseils…

Ne pas prendre de retard dans les recherches sur 
l’orientation, l’organisation du nouveau bac l’impose…

Aucune combinaison n’ouvre à toutes les formations : 
Il n’y a pas de voie royale…

C’est le dossier de l’élève qui est important.



Comment choisir ?

Comment se déroule 
la procédure d’orientation ?

Quelles sont les poursuites d’études
après la seconde?

Quelques exemples…



Le calendrier des procédures d’orientation 
en Secondes

Etape n°1 : J’exprime mes intentions d’orientation en remplissant la feuille bleue 



Le calendrier des procédures d’orientation 
en Secondes

Etape n°1 : J’exprime mes intentions d’orientation en remplissant la feuille bleue 



Etape n°2 : Examen des intentions et avis du conseil de 
pré-orientation sur l’orientation souhaitée (prévu début 

février). 

Le passage en classe de 1ère avec les spécialités 1, 2 et 3 est en 
bonne voie.

Le passage en classe de 1ère avec les spécialités 1, 2 et 3 est 
incertaine, il faut progresser en …..

Le passage en classe de 1ère avec les spécialités 1, 2 et 3 n’est 
actuellement pas envisageable.



Etape n°3 : J’exprime mes vœux définitifs (avril-mai).



Etape n°3 : J’exprime mes vœux définitifs (avril-mai).



Etape n°4 : Examen des vœux et décision définitive du 
conseil de classe (début juin).

Admis en 1ère générale avec les spécialités 1, 2, 3

Admis en 1ère générale avec les spécialités 1, 2, mais pas la 3

Non Admis en 1ère générale avec les spécialités 1, 2, 3. Admis en 
série technologique.



Etape n°5 : En cas de désaccord avec la décision 
d’orientation, la famille a 3 jours pour faire appel. 



Comment choisir ?

Comment se déroule 
la procédure d’orientation ?

Quelles sont les poursuites d’études
après la seconde?

Quelques exemples…



J’hésite entre une école 
d’ingénieurs et une école de 

commerce…



Maths
Physique-chimie

SES

En première

En terminale

Maths
Physique-chimie

Histoire géopolitique

Maths 
Physique-

Chimie
+

Maths 
expert 

Maths 
SES

+
Droit et grands 

enjeux 
contemporains 

Maths 
Physique-

Chimie
+

Maths 
expert 

Maths 
Histoire géopol

+
Droit et grands 

enjeux 
contemporains 

OU

Si ingénieur Si ingénieur Si commerceSi commerce

Selon les résultats des élèves en première



J’hésite entre médecine et 
une école d’ingénieurs



Maths
Physique-chimie

SVT

En première

En terminale

SVT
Physique-

Chimie
+

Maths 
complémentaires

Maths 
Physique-

Chimie
+

Maths 
expertes 

Si ingénieur Si médecine

Selon les résultats des élèves en 1ère



J’hésite entre une classe prépa 
Economique et Commerciale 

Générale (ECG) et une école de 
commerce en 5 ans…



Maths
Humanités

Littérature étrangère

maths 
physiques

SVT

Humanités
SES 

Géopolitque

Maths
SES

Géopolitique

Maths
Géopolitique
Humanités

Maths
Humanités

SES
Maths

Géopolitique
Littérature étrangère

Maths
Humanités

Littérature étrangère

Maths
Littérature étrangère

SES

Vers une classe prépa ECG ou une école 
de commerce

Et éventuellement …

Humanités
SES 

Litté étrangère



L’élève peut ne prendre ni la spé Maths ni l’option complémentaire si 

Classe prépa
économique

avec maths approfondies

Classe prépa
B/L

L’élève garde la spé Maths en Terminale si 

L’élève n’est pas obligé de garder la spé Maths et peut prendre l’option 
mathématiques complémentaires si 

Classe prépa
économique

avec maths appliquées

Ecole de commerce 
par le 

Concours ACCES

Classe prépa
A/L

Ecole de commerce 
par le 

Concours SESAME

Ecole de commerce 
après concours passerelle 

BUT TC



Et comment intégrer  
Sciences PO ?



Pour Sciences Po Paris, ses antennes délocalisées

Liberté 
de choix…



Merci pour votre attention.
En espérant avoir répondu à vos attentes.


