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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE GT : 

VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE ?

À la fin de l’année de seconde, chaque élève s’oriente, après avis du 

conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

Ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de 

spécialité pour la classe de première, après recommandations du 

conseil de classe
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• Pour la 1ère générale : 

 Choix de trois enseignements de spécialité  (4h hebdomadaires par 

spécialité) 

 Tronc commun +    3 spécialités  + AP (+ options facultatives)

• Pour la terminale générale :

 Choix de deux enseignements de spécialité (sur les 3 suivis en 1ère)

(6h hebdomadaires par spécialité)

 Tronc commun +    2 spécialités  + AP (+ options facultatives)
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants :

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l'ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou
histoire des arts)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)
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LA VOIE GENERALE

LES NOUVEAUTÉS À PARTIR DE 2019/2020

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 

profil :

• En première et en terminale générales : 

• Langue vivante

• Arts

• Éducation physique et sportive

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale générale, possibilité d’ajouter aussi :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » pour les élèves qui ont choisi la spécialité 

« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » pour les  élèves qui n’ont pas choisi la 

spécialité « mathématiques » en terminale
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LA VOIE GENERALE
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AU LYCÉE ROSA PARKS -MONTGERON
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■ Enseignements optionnels :

Arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre, musique et chinois
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La nouvelle voie générale

Poursuites d’études

Les séries du baccalauréat général disparaissent, le lien entre les contenus étudiés au lycée et la
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur repose sur les matières du tronc commun et les
enseignements de spécialité

• Le choix des enseignements de spécialité est donc important pour le projet d’étude de 
l’élève. 

• Les enseignements de spécialité permettent d’approfondir progressivement les disciplines 
qui intéressent l’élève.

• Les enseignements de spécialité doivent être choisies pour permettre au dossier de l’élève 
de répondre aux attendus des établissements de l’enseignement supérieur (Parcoursup). 

• Dans cette optique, l’élève peut compléter ces enseignements de spécialité par des 
enseignements optionnels.
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La nouvelle voie générale

Poursuites d’études

 Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 
scientifiques, économiques et commerciales, littéraires…

 Formations universitaires générales 

(1ère année licence)
Sciences expérimentales, sciences et technologies, STAPS, PACES, économie-gestion, lettres et langues, 
arts, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique et sociale …

Source : RERS 2017

Université
52%

IUT
10%

CPGE
12%

STS
8%

Autres 
formations

12%

Vie active
6%

Poursuites d'études après un 
baccalauréat général

Formations technologiques courtes (DUT, 
éventuellement BTS)

Autres formations 
Écoles d’ingénieur et écoles de commerce post-bac, IEP, écoles 
sociales et paramédicales, écoles d’arts, de tourisme, de 
l’hôtellerie, de la mode, etc.
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La voie technologique

Comme pour la voie générale, la voie technologique est organisée avec un 
tronc commun et des enseignements de spécialité (propres à chaque série)

Les élèves approfondissent progressivement les enseignements de 
spécialité de leur série avec :

•3 enseignements de spécialité en classe de première

•2 enseignements de spécialité en classe de terminale

Certaines séries ne sont pas accessibles directement après la classe de seconde GT 
et nécessitent une seconde « spécifique » : STHR,STAV, STD2A et TMD
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2019 :

■ L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers 

une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)
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■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, ldeux enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (en série STHR) 

• Arts

• Education physique et sportive
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BACCALAURÉAT 2021

voie technologique

Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Français 3 h -

Philosophie - 2 h

Histoire géographie 1 h 30 1 h 30

Langues vivantes A et B 4 h 4 h

Mathématiques 3 h 3 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 14 h 13 h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation
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voie technologique

la série STMG

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Total 15 h 16 h

 Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des 
organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, 
la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des 
stratégies d'entreprise. 
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voie technologique

la série STMG

Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
en comptabilité, management des unités commerciales, négociation relation client, assistant de gestion 
de PME-PMI, communication, assurance, banque, transport, tourisme, gestion des entreprises et des 
administrations, carrières juridiques, techniques de commercialisation, métiers du multimédia et de 
l’internet…
Poursuite d’études possible en école de commerce.

 Filière comptable : DCG, DSCG…

 Formations universitaires générales :
(1ère année licence) administration économique et 
sociale, droit, communication, etc.

 Autres formations : écoles de commerce, écoles 
spécialisées du domaine du tourisme, de la 
communication, du social …

 Préparations aux grandes écoles :
CPGE économique et commerciale, voie technologique 
(ECT)
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voie technologique

la série STMG

 Des débouchés dans des secteurs variés :

 le management et la gestion : la finance et le contrôle de gestion, les
ressources humaines

 le marketing et la communication

 la banque et les assurances

 le commerce et la vente

 le secrétariat

 la comptabilité

 le tourisme et l’hôtellerie

 le transport logistique

 le droit

 les professions immobilières

 le secteur social

 la fonction publique…
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voie technologique

la série STI2D

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Innovation technologique 3 h -

Ingénierie et développement durable 9 h -

- Architecture et construction ou
- Énergie et environnement                                         ou
- Innovation technologique et éco-conception ou
- Systèmes d’information et numérique

- 12 h

Physique-Chimie et Mathématiques 6 h 6 h

Total 18 h 18 h

 Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la 
transition énergétique, et qui souhaitent suivre une formation technologique 
polyvalente.

 La série STI2D permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à tous 
les domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un champ de 
spécialité. 
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voie technologique

la série STI2D

Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2) : 

Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)Aéronautique, 
informatique, électrotechnique, conception des produits industriels, génie industriel et maintenance, mesures 
physiques …
Poursuite d’études possible en école d’ingénieurs, notamment via une classe prépa ATS en 1 an.

 Formations universitaires générales
(1ère année licence) sciences et technologies pour 
l’Ingénieur (électronique, automatique, mécanique...) 
ou génie des procédés (matériaux)…

Source : RERS 2017

Université

DUT

BTS

CPGE

Autres 
formations 
et vie active

Poursuites d'études après le bac STI2D

 Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans
UT (universités de technologie), ENI (écoles nationales 
d’ingénieurs), INSA (instituts des sciences appliquées), 
ESITC (écoles supérieures d’ingénieurs des travaux de la 
construction), etc.

 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
CPGE TSI



Industrie 
productique-mécanique

Logistique

Informatique 

et réseaux

Contrôle
qualité

Fonction
publique

Maintenance

Bâtiment et
travaux publics

Génie thermique
et énergie

INTERETS :
les sciences appliquées, les nouvelles technologies, les expérimentations 
et manipulations. L’acquisition des connaissances et des méthodes par une 
démarche de projet.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

voie technologique

BACCALAURÉAT 2021

la série STI2D
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voie technologique

la série ST2S

Enseignements de spécialité Horaires 1ère Horaires Tale

Physique-Chimie pour la santé 3 h -

Biologie et physiopathologie humaine 5 h -

Chimie, Biologie et physiopathologie humaine - 8 h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h

Total 15 h 16 h

 Cette série s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail 
sanitaire et social.

 La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes, 
l’étude des faits sociaux et des problèmes de santé, les institutions sanitaires et 
sociales… constituent les enseignements dominants de cette série.
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voie technologique

la série ST2S

Poursuites d’études
 Formations technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
économie sociale et familiale, service et prestations des services sanitaires et sociaux, analyse de biologie 
médicale, diététique, esthétique-cosmétique, carrières sociales …

 Formations des écoles spécialisées

 Du secteur social : assistant de service social, conseiller en
économie sociale et familiale, éducateur spécialisé,
éducateur de jeunes enfant

 du secteur paramédical: aide-soignant, infirmier, pédicure-
podologue, psychomotricien, audioprothésiste, technicien
en analyses biomédicales, manipulateur en
électroradiologie médicale, auxiliaire de puériculture

Source : RERS 2017

Université
26%

IUT
2%

STS
14%

Ecoles 
spécialisées

58%

Poursuites d'études après le bac ST2S

 Formation de secrétaire médicale

 Formations universitaires générales 
(1ère année licence) sanitaire et sociale, psychologie, 
sociologie et administration économique et sociale
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voie technologique
la série STL

Enseignement Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie et Mathématiques 5 h 5 h

Biochimie - Biologie 4 h -

- Biotechnologie                                                       ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

9 h -

- Biochimie – Biologie – Biotechnologie                ou
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

- 13 h

Total 18 h 18 h

 Au travers d’enseignements privilégiant la démarche expérimentale et la démarche de projet, les 
élèves acquièrent des compétences scientifiques et technologiques 

 Privilégie la pratique expérimentale en laboratoire : manipulations en labo, techniques 
d’observation, de mesure, d’analyse et de fabrication pour différents secteurs (santé, industries de 
la chimie, environnement…)

 Poursuites d’études : 
• BTS et DUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical… 
• Classe prépa technologie et biologie (TB) ou technologie, physique et chimie (TPC)
• Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans…
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voie technologique
la série STL

 Selon les études suivies, des emplois de :

• - technicien, 

 - d’ingénieur, 

 - chercheur   

 dans les secteurs :

 de l’industrie agroalimentaire : traitement des produits de 
l’agriculture (Laitages-boissons-céréales)…

 de la chimie (cosmétiques, industrie pharmaceutique, peintures, 
détergents…)

 de la biologie et laboratoire d’analyse

 de la physique et instruments de mesure

 de la manipulation en radiodiagnostic (radiographie, IRM, 
scanner…), en radiothérapie

 de la diététique

 de la conduction de process dans l’industrie et l’environnement
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voie technologique
la série STAV

 Préparé dans les lycées agricoles, le bac STAV s'adresse aux élèves intéressés par 
l'agriculture,  l’approche environnementale (aménagement de l’espace rural, protection des 
milieux naturels) et l’agro-alimentaire (production, transformation des produits, dimension 
sanitaire de l’alimentation)
 Un large tronc commun développe une culture scientifique, technologique et générale 
spécifique à l’enseignement agricole avec 3 axes :

- agriculture, territoires et société ;
- fait alimentaire ;
- gestion du vivant, des ressources durables et non durables

 Vidéo Bac STAV côté terrain
 Vidéo Bac STAV 

 Poursuites d’études : BTSA, DUT génie biologique, licences scientifiques, CPGE TB, écoles 
d’ingénieurs

 Débouchés :
Aménagement et valorisation des espaces

Sciences et technologies des équipements
Services en milieu rural
Technologies de la production agricole 
Transformation alimentaire

https://oniseptv.onisep.fr/video/le-bac-stav-cote-terrain
https://youtu.be/l27gk9tHMwM
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voie technologique
la série STD2A

Enseignements de spécialités Horaires 1re Horaires Tale

Physique-Chimie 2 h -

Outils et langages numériques 2 h -

Design et métiers d’arts 14 h -

Analyse et méthodes en design - 9 h

Conception et création en design et métiers d’art - 9 h

Total 18 h 18 h

 Cette série intéressera celles et ceux qui sont attirés par les applications de l'art 
(graphisme, mode, design...) et par la conception et la création d'objets (vêtements, 
meubles, ustensiles...) ou d'espaces.

 Des enseignements technologiques qui  permettent d’appréhender les univers complexes 
du design et des métiers d’art.
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voie technologique
la série STHR

Enseignements de spécialités Horaires 1re Horaires Tale

Economie et gestion hôtelière 5h 5h 

Projet en sciences et technologies culinaires ou 

sciences et technologies des services 
- 1h 

Enseignement technologique en LV 1h 1h

Sciences et technologies des services 4h 4h 

Sciences et technologies culinaires 
4h 4h 

Enseignement scientifique alimentation – environnement
3h 3h

Stage en milieu professionnel 4 semaines -

 trois pôles : gestion hôtelière, restauration et services.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LES PROCÉDURES D’ORIENTATION

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, l’élève et sa famille devront indiquer 

4 enseignements de spécialité* qui les intéressent pour la classe de 1re

générale :

Le conseil de classe émet des recommandations sur ces intentions, en fonction du 

potentiel de l’élève et des organisations de l’établissement. 

Dialogue entre la famille, l’élève et l’équipe éducative pour aboutir, après avis du 

conseil de classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe 

de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de 

série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après 

dialogue avec l’équipe éducative.

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement.
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LES PROCÉDURES D’ORIENTATION

AU 2
E

TRIMESTRE DE LA 2DE GT

■Avant le conseil de classe du 2ème trimestre, chaque 

élève devra formuler ses intentions d’orientation grâce 

à la « fiche dialogue » renseignée par les parents

■Cette fiche sera le support des échanges entre la famille 

et l’établissement jusqu’à la décision d’orientation finale 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

LES PROCÉDURES D’ORIENTATION

AU 3
ÈME

TRIMESTRE DE LA 2DE GT

■ Avant le conseil de classe du 3ème trimestre, l’élève et sa famille formuleront les demandes 

d’orientation définitives sur  la « fiche dialogue »

■ Au conseil de classe du 3ème trimestre : Proposition(s) d’orientation  en réponse aux demandes 

de la famille 

Si accord : proposition devient décision d’orientation

Si désaccord, décision définitive du chef d’établissement après entretien avec élève 

et famille

Si désaccord persiste, recours possible devant commission d’appel qui statue de 

manière définitive 
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LA PROCÉDURE D’AFFECTATION POUR 

L’INSCRIPTION EN 1
ÈRE

TECHNOLOGIQUE 

■ Procédure informatisée : AFFELNET

■ Classement des élèves en fonction des notes et des vœux de chacun

■ Fiche de recueil des vœux à remplir en Mai 

■ Possibilité de faire plusieurs vœux

■ Un vœu correspond à une formation + un établissement 

■ Fiche de vœu concerne l’admission en :

■ 1ère technologique d’une  série de bac technologique (STMG, STI2D, 

STL, ST2S, STHR, STAV)

■ 1ère professionnelle d’une spécialité de Bac professionnel
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N°2 

FICHE N°3 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

RENTREE 
SCOLAIRE 2018 

 
RECUEIL DES VŒUX 

 
ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

Code UAI : |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Cachet 
 

 
 
 
Département : 
……………………………………. 
 public   privé sous contrat   
 privé hors contrat 

 
AFFECTATION  

POST 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  
 

Demande d’admission en 1
ère

 technologique 
(STAV/STHR/STI2D/STL/STMG/ST2S)  

et en 1
ère

 professionnelle. 
Pour les vœux en 1

ère
 professionnelle, remettre à 

l’élève la fiche n°24. 

CODE INE (Identifiant National Elève) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

IDENTITE DE L’ELEVE – en lettres capitales 

NOM : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………..…………… 
Né(e) le : |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|      Age : ………………………….   Garçon :       Fille :  
NOM et Prénom du représentant légal de l’élève : ……………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...  
Code postal : ………………………….  Ville : ……………………..……………………………………………….… 
Téléphone du domicile : ……………………………………………Portable : …………………………… 
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

SCOLARITE (année en cours) 

 2nde générale et technologique    2nde spécifique               Modules MLDS 
Langues étudiées : LV1 : …………………………………… LV2 : …………………………………. 
L’élève est sportif de haut niveau :  oui   non                                          Dossier médical :  oui   non 
 

 

VŒUX DU CANDIDAT A CLASSER PAR ORDRE DE PREFERENCE – 5 vœux maximum 
(Vœux en 1

ère
 technologique (STAV, STHR, STI2D, STL, STMG et ST2S) et en 1

ère
 professionnelle) 

VŒUX 
CLASSE ET 
SPECIALITE 

ETABLISSEMENT CODE VŒU  
(réservé à l’administration) 

N°1  
Lycée : 
Ville : 

 

N°2  
Lycée : 
Ville : 

 

N°3  
Lycée : 
Ville : 

 

N°4  
Lycée : 
Ville : 

 

N°5  
Lycée : 
Ville : 

 

IMPORTANT : L’affectation est définitive quand le candidat confirme en s’inscrivant auprès de l’établissement d’accueil dans les délais 
figurant sur la notification d’affectation. Sans cette confirmation, la place sera proposée à un autre élève. 
Certaines informations de cette fiche de recueil des vœux nécessaires à la préparation de l’affectation, assistée par ordinateur, seront utilisées dans le 

cadre d’un traitement informatique. Le droit d’accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 pourra être exercé auprès de l’établissement d’origine 

(établissement public) ou auprès de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale (autre cas).  

DATE : .. /.. /…. 
Signature du représentant légal 1 :     Signature du représentant légal 2 : 

  
PARTIE RESERVEE A L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

DECISION D’ORIENTATION : Cochez la (ou les) case(s) correspondante(s)  

 1ère L  1ère ES  1ère S   1ère STI2D  1ère ST2S  1ère STL  1ère STAV  1ère STHR  1ère 
STMG  1ère STD2A 
 
Conseil d’orientation en voie professionnelle :  oui  non 
 

Date :   .. /.. /….                           Signature du chef d’établissement : 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION

 Les lycéens sont accompagnés dans le cadre de l’aide au choix d’orientation 

par l’équipe pédagogique et par les PSY EN qui reçoivent les élèves/familles 

au lycée ou au CIO :

CIO de Brunoy 

1 rue Talma 

01 60 46 07 56

Ouvert pendant les vacances scolaires

cio-brunoy@ac-versailles.fr

■ l’ONISEP a mis en ligne des plateformes de ressources :

www.secondes2018-2019.fr

www.horizons2021.fr
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http://www.secondes2018-2019.fr/
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LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE BACCALAURÉAT 2021

37

Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE CONTRÔLE CONTINU

Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat avec 

deux types d’évaluation :

■ Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de la 

note finale du baccalauréat 
■ Elles sont organisées en 1ère et terminale en trois séquences, sur le modèle des « bacs 

blancs » actuels :

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.

■ Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale 

■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque 

nationale numérique. Les copies sont anonymées et corrigées par d’autres professeurs que 

ceux de l’élève.

■ Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront 

pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%
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La nouvelle voie générale

Coefficients des épreuves du baccalauréat

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit année de 1re

Français 5 Oral année de 1re

Philosophie 8 Écrit année de Tale

Oral final* 10 Oral année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit année de Tale

Spécialité 2 16 Écrit année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale

Total 100

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat
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voie technologique

Coefficients des épreuves du baccalauréat

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit En 1re

Français 5 Oral En 1re

Philosophie 4 Écrit En Tale

Oral final* 14 Oral En Tale

Enseignement de spécialité 1 16 Écrit En Tale

Enseignement de spécialité 2 16 Écrit En Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et 
de Tale

Total 100

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat


