
Poursuite 
d'études

Études supérieures : 
vœux sur Parcours Sup.

Attention, certaines filières ont des 
attendus particuliers !

Etudes courtes : BTS ou DUT
Etudes supérieures possibles

Entrée dans la vie active 
mais poursuite d'études conseillée

(BTS 2 ans, dans une spécialité identique 
au bac pro)

Diplôme Bac général 2021

-60% épreuves finales 
(1 épreuve de français en 1ère / 4 
épreuves en Terminale : 2 spécialités, 
philo, oral)
-40 % contrôle continu 
(10% bulletins de 1ère et Terminale /
30% épreuves communes)

Bac technologique 2021

-60% épreuves finales 
(1 épreuve de français en 1ère / 4 épreuves 
en Terminale : 2 spécialités, philo, oral)
-40 % contrôle continu 
(10% bulletins de 1ère et Terminale /30% 
épreuves communes)

Bac professionnel

-7 épreuves obligatoires
Jusqu’à 2 épreuves facultatives en langue, sport ou 
mobilité (stage à l’étranger) 
- un chef d’œuvre à présenter (préparé en 1ère et 
terminale)

Terminale générale

Enseignements communs 
2 enseignements de spécialités 
(choisis en 1ère)
2 Options

Terminale technologique

Enseignements communs 
2 enseignements de spécialités (choisis en 
1ère)
Options

Terminale professionnelle

Enseignements généraux :
Français• mathématiques • sciences• histoire-
géographie EMC • langues étrangères• sport • arts 
appliqués-cultures appliquées + 1H45 appliquée au 
métier + 1H de prévention-santé-environnement + 
1H d’économie-gestion pour certaines spécialités 
Enseignements professionnels :
Cours, travaux pratiques en atelier, en intérieur ou 
en extérieur 



Première générale

- Enseignements communs : 
Français / Histoire géo / EMC / LV1 / 
LV2 / EPS / Sciences

- choix de 3 spécialités (2 gardées en 
Terminale, choisies en fonction des 
études envisagées après le bac)
Enseignements de spécialités  
(attention, les lycées ne les proposent  
pas tous)
- Arts / Biologie / Histoire 
géopolitique sciences politiques / 
Humanités, littérature et philo / 
Langues littératures et cultures 
étrangères / Littérature langues et 
cultures de l'antiquité / maths / 
numérique et sciences informatiques / 
physique chimie / SVT / Sciences de 
l'ingénieur / SES
1 Option

Première technologique

- Enseignements communs : 
Français / Histoire géo / EMC / LV1 / 
LV2 / EPS / Maths

- choix de 3 spécialités (2 gardées en 
Terminale, choisies en fonction des études 
envisagées après le bac)
Chaque spécialité a elle-même des sous-
domaines !

Enseignements de spécialités (attention,  
les lycées ne les proposent pas tous) :
STMG (management, gestion)
ST2S (santé, social)
STI2D (industrie, dvpmt durable)
STHR (hôtellerie, restauration)
TMD (musique, danse)
STL (sc et techno de laboratoire)
STD2A (design, arts appliqués)
STAV ( agronomie, vivant)

Première professionnelle

- choix du bac pro dans la famille de métiers.

Enseignements généraux :
Français• mathématiques • sciences• histoire-
géographie EMC • langues étrangères• sport • arts 
appliqués-cultures appliquées + 1H45 appliquée au 
métier + 1H de prévention-santé-environnement + 
1H d’économie-gestion pour certaines spécialités 

Enseignements professionnels :
Cours, travaux pratiques en atelier, en intérieur ou 
en extérieur 



Seconde générale et technologique 

- 54 heures d'accompagnement personnalisé (orientation)
- Enseignements communs (EPS, EMC, Français, Histoire géo, 2 Langues, Maths, 
Physique, SVT, SES, Sciences numériques et technologiques)
- Options (aucune ou 1 générale et/ou 1 technologique)

Seconde professionnelle
- choix d'une famille de métiers à découvrir puis 
choix du Bac pro précis en 1ère.
80 spécialités en 15 familles de métiers.
Ouverts en 2019
* Métiers relations clients = 3 BAC pro (Vente, 
commerce, métiers de l'accueil)
* Métiers de la construction durable du bâtiment  
et des travaux publics
* Métiers de la gestion administrative transports  
logistique
* Métiers de la mer 
Ouverts en 2020
*Métiers des industries graphiques et de la  
communication 
*Métiers des études et de la modélisation  
numérique du bâtiment
*Métiers de l’alimentation 
*Métiers de la beauté et du bien-être 
*Métiers de l’aéronautique 
*Métiers de l’hôtellerie et restauration 
Enseignements
- 33% enseignements généraux en lien avec les 
métiers
- 42 % enseignements professionnels
- 25 % formation en milieu professionnel
(22 semaines de stages sur 3 ans)
Le CAP est préparé en 2 ans. Réservé aux 3e 
SEGPA et ULIS.
Le CAP coiffure peut être préparé après une 3e 
générale mais il est très sélectif.

Après la 3e


