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Les COP (conseillers d’orientation-psychologues) qui interviennent en établissement scolaire vous y accueillent 
gratuitement avec ou sans rendez-vous. Les 14 CIO, répartis partout en Alsace disposent de toute la documentation 
pour vous aider dans vos choix d’orientation (voir adresses p. 69).

Éditeur public, l'Onisep produit et 
diffuse toute l'information sur les 
formations et les métiers. Nous pro-
posons un accompagnement et des 
ressources pour les élèves, parents 
et équipes éducatives. Les publica-
tions de l’Onisep sont consultables 
au CDI et dans les CIO, et en vente à 
l’adresse ci-contre. Pensez à consul-
ter également notre site onisep.fr/
strasbourg (actualités, fiches métiers, 
guides, vidéos...) et notre compte 
twitter twitter.com/OnisepAlsace.

Le SAIO est chargé de la mise en œuvre et 
du suivi de la politique académique dans le 
champ de l'information et de l'orientation.

Les CIO (centres d’information et d’orientation)

ALSACEL’Onisep Le SAIO 
(service académique 
d’information et 
d’orientation)

Au 5 quai Zorn à Strasbourg

Point 
de vente  

(Dico des métiers, Après le bac, 
les écoles d’ingénieurs…)

5 quai Zorn  
67000 Strasbourg
✆ 03 88 15 09 35  

drostrasbourg@onisep.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de  8 h 30 à 11 h 30 
et de 14 h à 16 h 30

Les services d’orientation d’Alsace
Près de chez vous...





Rentrée 2016 | Guide Après la seconde générale et technologique    5 

ALSACE

Directeur de la publication :
George Asseraf

Par délégation :
Emmanuel Percq

Coordination :
David Gless

Rédacteur en chef :
Hélène Aubineau

Conception graphique et 
maquette :
Marie-Christine Baas

Illustration : Fanny  Herquel

Contribution : 
Mme Sanchez, Mme Kempf, 
Mme David, Mme Seidendorf, 
Mme Martinis, M. Buzy, 
Mme Garnon, Mme Heyer, 
Mme Batistton, Mme Spehler, 
Mme Lingenheim, M.  Pett, 
Mme Schuler, Mme Matrat, 
Mme  Rolling, M. Romania, 
Mme  Spielmann, M. Simon, 
M.  Brinkert, M. Naegelen, Mme 
Hildebrandt, M. Fijean, M. Labize, 
Mme Idir, Mme Lefebvre, Mme 
Baumeier, M. Couchevellou, M. 
Schultz, Mme Schill.
Les élèves : Pauline, Coline, 
Florian, Dorianne, Adrien, 
Maxime, Sylvain, Patricia, Sarah, 
Caroline, Redouane, Dounia, 
Gaëtan, Lindsay 

Témoignages recueillis de janvier 
à septembre 2013

Communication :
Robert Morand
Diffusion :
Chantal Feltz
Impression : MORDACQ
ISSN : 2273-9807
ISBN : 978-2-37472-007-4
Dépôt légal : novembre 2015
Nombre d’exemplaires : 18 500
Prix de vente : 3,50 €

Arts-Spectacles Bâtiment-Travaux publics Chimie-Biologie

Commerce-Transports
Logistique

Droit-Justice-Sécurité Economie-Gestion

Multimédia-Audiovisuel Environnement-Agriculture Finance-Banque

Fonction publique Hôtellerie-Tourisme-Sports Industries

Information-Communication Lettres-Sciences humaines Maths-Physique

Santé-Social Emploi-Alternance Etudes au lycée
Enseignement supérieur

Equipes éducatives

Le kiosque

Reproduction, même partielle, 
interdite sans accord préalable 
de l’Onisep Alsace

Sommaire
 

Introduction
Que faire après la seconde GT ?       6

Les bacs généraux
La voie générale         8
Le Bac ES       10
Le bac L        14
Le bac S        18

Les bacs technologiques
 La voie technologique      22

Le bac STMG       24
Le bac STI2D       28
Le bac STD2A       32
Le bac STL       36
Le bac ST2S       40
Le bac STAV       44
Le bac hôtellerie       48

Les clefs de la réussite
Comment faire ses choix ?      53
 

Mes compétences
 Des atouts pour réussir son parcours    55
Valoriser ses atouts extra-scolaires     56
Les langues       57

Mes démarches
En seconde : - les procédures d’affectation   58
   - le choix de l’établissement   60
En première et en terminale     62

Le post-bac
 Le choix du diplôme      64
Le choix du domaine      66

Les ressources et outils
 Les dispositifs d’accompagnement  et de découverte 
des métiers et des formations     68
Les personnes et les lieux pour s’informer    69
Les outils pour l’orientation     70
Ces critères qui influencent les choix    72

Des passerelles pour réussir
Envisager un changement de voie     74

Carnet d’adresses
 Liste des établissements par bac     76 
 Les lycées       80
 

Bilan
 Je prépare mon orientation     88

Avertissement
Certaines informations contenues dans ce guide sont susceptibles d’évoluer en cours d’année 
scolaire, pensez à consulter les informations actualisées sur onisep.fr/strasbourg



 ■ Introduction

Que faire après la seconde GT ?
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1re étape

Choisir sa voie
Il y a deux voies possibles après la 2de 
GT : la voie générale ou la voie techno-
logique.
Elles ne proposent pas les mêmes types d’ensei-
gnements et ne préparent pas aux mêmes pour-
suites d'études. 
- la voie générale prépare principalement 
les élèves à la poursuite d’études longues  : 
à l’université, en classes préparatoires… 
Elle se caractérise par des enseignements 
théoriques et une majorité d’enseigne-
ments communs aux trois séries (p. 8 et 9) ; 
- la voie technologique prépare davantage 
les élèves à suivre des formations courtes de 
type DUT ou BTS et se caractérise par des mé-
thodes pédagogiques inductives (les théories 
sont déduites de cas particuliers) appliquées 
à des objets d'étude concrets (p. 22 et 23).

2e étape   
Choisir sa série

Pour chaque voie de formation, différentes 
séries de bac sont proposées : les bacs ES, L 
et S pour la voie générale et les bacs STMG, 
STI2D, STL, ST2S, STD2A, STAV, STHR et 
TMD pour la voie technologique.
Elles permettent de privilégier certaines 
matières et d’en découvrir de nouvelles pour 
une première spécialisation (en particulier 
dans la voie technologique).
Le choix de la série de bac se fait dès l’entrée 
en première, il est lié au choix de la voie. La 
série de bac conditionne le projet de forma-
tion supérieure et prépare l’élève à des pour-
suites d’études plus ou moins ciblées.

3e étape   
Choisir sa spécialité

Le choix d’un enseignement de spécialité et 
d’éventuels enseignements facultatifs per-
met de déterminer un profil de bac.
Pour certaines séries de bac, le choix de la 
spécialité se fait dès la classe de première, 
pour d’autres, il se fait en terminale. Ces choix 
s’effectuent essentiellement dans la pers-
pective d’études supérieures même s’ils n’en 
conditionnent pas l’accès. La spécialité permet 
d’acquérir des connaissances plus pointues 
dans un domaine précis. L’idéal est de choisir 
un enseignement de spécialité en fonction de 
ses intérêts pour une matière mais aussi de ses 
points forts. La spécialité peut rapporter des 
points au bac et faciliter son obtention. 

La seconde générale et technologique est un palier 
d’orientation, c’est le moment de faire son choix de bac, en 
fonction d’un projet d’études supérieures.
Les bacs généraux et technologiques ne sont pas des 
diplômes professionnalisants et ne permettent pas d’entrer 
directement dans le monde du travail. Ils ont pour objectif 
la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. Par 
conséquent, le choix du bac doit être réfléchi en fonction 
d’un objectif à long terme.

Le schéma des études après la 2de  GT

Statistiques
Décisions d’orientation après la 2de GT en Alsace en 2015

Voie générale Voie pro...

ES L S

Université, 
grandes écoles...

STMG STI2D STL ST2S STAV

BTS, DUT... Insertion ou BTS

Bac pro

2de GT passerelles

Séries

 

Voie technologique

STD2A hôtel-
lerie

       

Séries

Dans certains cas, des réorientations sont possibles après la 2de GT vers la voie 
professionnelle. Des passerelles permettent de se diriger vers un bac pro. (voir p. 74) 

Hôtellerie 1 %
ES 22 %

L 8 %

S 34 %

STMG 9 %

STI2D 5 %

STL 2 %

ST2S 6 %

STD2A 1 %

Voie pro 5 %

Redoublement 5 %

STAV 1 %
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-  Mathématiques
-  Sciences sociales et politiques
-  Economie approfondie

-  Arts
-  Langues et cultures de l’Antiquité (latin ou grec)
-  LV3
- LV1 ou LV2 approfondie
- Mathématiques
- Droit et grands enjeux contemporains

-  Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Informatique et sciences du numérique
- Ecologie, agronomie et territoires

Bac ES

Bac L

Bac S

La voie 
générale

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

- Architecture et construction
- Energies et environnement
-  Innovation technologique et éco-conception
- Système d’information et numérique

-  Sciences physiques et chimiques en 
laboratoire

- Biotechnologies

Bac STMG

Bac STI2D

Bac STL

Bac STD2A

Bac ST2S

Bac STAV

Bac STHR

Bac TMD *

La voie 
technologique

-  Aménagement et valorisation des espaces
- Production agricole
-  Transformation des produits alimentaires * 
- Services en milieu rural *
-  Sciences et technologies des équipements *

3e étape
Choisir une spécialité

1re étape
Choisir une voie

2e étape
Choisir une série 

Après la 2de GT En 1re ou en Tle

Sous statut scolaire dans un lycée professionnel 

ou en apprentissage dans un CFA.

Pour avoir la liste complète, consulter le guide 

Après la 3e sur onisep.fr/strasbourg

Passerelle  

Bac pro
La voie

 professionnelle

 

* N’est pas proposé en Alsace
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La voie générale
Dans les séries générales, les programmes 
permettent d’acquérir progressivement 
des savoirs, démarches et méthodes avec 
un niveau d’abstraction de plus en plus 
important. L’objectif est de préparer les 
élèves à des études supérieures longues, 
principalement à l’université, en classes 
préparatoires ou au sein de grandes 
écoles.

 ■ Les bacs généraux

Les trois séries de la voie générale
Le cycle terminal (première et terminale) comprend trois séries, dans lesquelles l’élève prépare ses choix d’études dans l’enseignement supérieur :

Les spécialités des séries générales
Pourquoi ?
Choisir une spécialité, c’est renforcer le poids d’une des disciplines majeures du bac préparé, 
du point de vue des horaires (1 h 30 à 3 h de plus) et du coefficient de l’épreuve du bac. 

Comment choisir ?
La meilleure spécialité est celle qui permet d’accroître ses com pétences dans une matière 
où l’on se sent à l’aise et, du coup, d’obtenir son bac dans les meilleures condi tions !

Quel impact ?
Le choix de telle ou telle spécialité en terminale ne pré détermine pas son orientation 
post-bac. Il est logique de prendre arts en L pour s’inscrire dans une licence d’arts 
plastiques, mais il n’existe pas de correspon dance précise et automatique entre les 
différentes spécialités des bacs généraux et les filières d’études supérieures.

La série économique et sociale (ES) 
Centrée sur les sciences économiques 
et sociales, elle offre trois enseigne-
ments de spécialité au choix : 
- sciences sociales et politiques, 
- mathématiques, 
- économie approfondie.
Elle permet aux élèves de s'approprier pro-
gressivement les concepts, les méthodes 
et les problématiques essentiels de trois 
sciences sociales : les sciences écono-
miques, la sociologie et les sciences poli-
tiques.

La série littéraire (L) 
Centrée sur les lettres, les langues, les 
sciences humaines et les arts, elle offre 
six enseignements de spécialité au 
choix : 
- droit et grands enjeux du monde 
contemporain, 
- mathématiques, 
- arts, 
- langues et cultures de l'Antiquité 
(grec ou latin), 
- langue vivante 3, 
- langue vivante 1 ou 2 approfondie. 
Elle est  axée sur des études littéraires en 
phase avec le monde moderne, elle privi-
légie l'étude des langues vivantes pour 
renforcer les débouchés professionnels à 
l'international et offre un choix élargi d'en-
seignements de spécialité afin de favoriser 
des poursuites d'études variées.

La série scientifique (S) 
Centrée sur les mathématiques et les 
sciences expérimentales, elle offre 
cinq enseignements de spécialité au 
choix : 
- mathématiques, 
- physique-chimie, 
- sciences de la vie et de la Terre, 
- écologie, agronomie et territoires, 
- informatique et sciences du 
numérique.
Elle concerne essentiellement les élèves 
motivés par les sciences. En première, une 
large place est faite aux mathématiques et 
aux sciences expérimentales : physique-
chimie et sciences de la vie et de la Terre. En 
terminale, la vocation scientifique de la série 
prend tout son sens  : les enseignements 
scientifiques représentent 2/3 du total des 
enseignements. 

Affectation en 1re généraleLes élèves de seconde GT qui pour-suivent leur scolarité dans la voie générale sont affectés dans le même établissement si celui-ci propose la série demandée. Pour les séries qui ne sont pas proposées dans l’établis-sement d’origine, ils seront affectés dans un autre établissement du sec-teur (voir p. 60 et 61).

 © istock.com
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 ■ Les bacs généraux

Le schéma des études vers la voie générale

2de GT

Série scientifique Série économique et sociale Série littéraire

1re

 S - SVT
1re  

S - SI *
1re 

S - Agri

Tle S - 
Maths

Tle S - 
Phys. 

chimie
Tle S - 
SVT

Tle S - 
Info

Tle 
S - Agri

1re ES

Tle 
ES - Maths

Tle 
ES - Sciences po

Tle 
ES - Economie

1re 
L - Arts

1re 
L - Latin

1re 
L - Grec

1re 
L - LV3

1re 
L - LV 

approf
1re 

L - Maths
1re 

L - Droit

Tle 
L - Arts

Tle 
L - Latin

Tle 
L - Grec

Tle 
L - LV3

Tle 
L - LV 

approf
Tle 

L - Maths
Tle 

L - Droit

Par exemple, il est possible d’intégrer :
● une filière universitaire (droit, mathématiques, histoire, 
philosophie…) pour 3 à 5 années d’études.
En théorie, un bachelier peut s’inscrire dans n’importe quelle filière. 
En pratique, il est très difficile de réussir dans une filière scientifique, 
par exemple, quand on possède un bac L (même avec le profil ma-
thématiques) ;
● une classe préparatoire (littéraire, scientifique ou écono-
mique) pour préparer les concours d’entrée dans les grandes 
écoles de commerce ou d’ingénieurs ou les écoles normales 
supérieures (ENS) ;

● une école spécialisée dans le domaine du social, du paramé-
dical, de la communication, du journalisme ou une école de com-
merce ou d’ingénieurs post-bac... ;
● un BTS ou un DUT : il est possible de s’orienter éventuelle-
ment vers des études courtes à visée professionnalisante en inté-
grant un DUT, voire un BTS, qui se préparent en 2 ans après le bac. 
Toutefois, les BTS ont davantage vocation à accueillir les élèves 
issus d’un bac professionnel et les DUT, des élèves issus d’un bac 
technologique.

Les enseignements communs aux trois séries
Ces enseignements représentent la base commune pour tous les 
élèves de la voie générale et s’inscrivent dans la continuité de la 
classe de seconde. 
En première, ils représentent environ 60 % du total de l’horaire. Ils 
donnent une culture générale indispensable à la compréhension 
du monde moderne.
En terminale, ils représentent moins de 30% du total des ensei-
gnements. Ils laissent davantage de place aux enseignements 
spécifiques et de spécialité. 
Des travaux personnels encadrés en première (TPE) per-
mettent aux élèves de réaliser en petits groupes de deux ou trois, 
des productions à partir de thèmes choisis dans une optique 
pluridisciplinaire. Ces travaux sont évalués au baccalauréat sous 
forme de soutenance orale en cours d’année de première.

Les enseignements spécifiques par série
Lors du choix de la série de bac en classe de première, les élèves 
suivent des enseignements spécifiques à cette filière. Communs 
à tous les élèves de la série, ces enseignements permettent 
d’amorcer la spécialisation dès la classe de première et plus for-
tement en terminale. 

Les enseignements de spécialité
En terminale, ou dès la classe de première, un enseignement de spé-
cialité est à choisir. Il va permettre d’approfondir ou d’enrichir les do-
minantes de chaque formation dans la perspective d’une poursuite 
d’études supérieures.

Les enseignements facultatifs
Avec l’enseignement de spécialité obligatoire, les enseigne-
ments facultatifs permettent d’affiner son profil de bac. Il est 
possible d’en choisir deux au maximum : langues et cultures 
de l’Antiquité (latin, grec), langue vivante 3, arts ou éducation 
physique et sportive.

L'organisation des enseignements
Une spécialisation progressive
La classe de première comprend une partie importante d’enseignements communs tout en offrant un début de spécialisation 
grâce aux enseignements spécifiques de chaque série.
En terminale, la part des enseignements communs diminue au profit d’une spécialisation plus forte dans la perspective d’une 
poursuite d’études supérieures. Les enseignements de spécialité et les enseignements facultatifs viennent renforcer la spéciali-
sation et déterminent un profil.

Après un bac général
Les choix de poursuites d’études sont diversifiés et concernent principalement les formations longues.

Le moment du choix de la spécialité peut varier selon l’établissement, renseignez-vous auprès du lycée concerné.

* Dans ce cas, l’enseignement de spécialité de terminale est facultatif



 ■ Les bacs généraux

10     Rentrée 2016 | Guide Après la seconde générale et technologique 

Bac ES   économique et social
Pour  décrypter le monde et ses 
enjeux 
Ouvert sur le quotidien pour mieux en saisir la com-
plexité, ce baccalauréat pluridisciplinaire demande 
de la rigueur, mais aussi de l’intérêt et un bon niveau 
dans toutes les matières. Ancrés dans la réalité, les 
enseignements favorisent le développement d’une 
solide culture générale avec de nombreuses clefs 
pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui, ils 
impliquent une attention particulière à l’environne-
ment socio-économique et à l’actualité.  

 PROfIL 

Mme Sanchez, professeur de mathématiques 
« Les élèves qui réussissent dans cette voie doivent avoir de bonnes 
capacités d’analyse et de synthèse mais aussi de travail et de 
concentration. Il est important d’être à l’aise dans la pratique 

linguistique d’au moins deux langues, et avoir une bonne mémoire car 
beaucoup de notions sont développées. Il est nécessaire d’avoir des qualités 
rédactionnelles, une grande culture générale, de lire régulièrement la presse 
et les actualités, d’avoir un esprit vif, d’être curieux et positif.» 

OBjECTIfS 

Mme Kempf, professeur de SES 
«La série ES développe une appétence pour les raisonnements 
scientifiques ainsi que pour la lecture et l’écriture. Elle permet 
d’accroître la compréhension du monde contemporain, 

d’acquérir des savoirs et raisonnements scientifiques rigoureux, d’enrichir 
le croisement de disciplines dans l’appréhension des économies et sociétés, 
de maîtriser des outils divers de lecture et d’interprétation d’informations, 
de développer l’esprit critique et de nuance… » 

© Philip Harvey/Onisep

PROCéDuRES

Les élèves admis en 1re ES continuent leur scolarité dans le même 
établissement dans la limite des places disponibles, ou bien dans 
l’un des établissements de secteur si la série n’est pas proposée.

POuRSuITES D’éTuDES
Ce profil pluridisciplinaire permet d’envisager une poursuite 
d’études dans des domaines très variés : sciences humaines, 
sciences sociales, sciences économiques et sciences politiques ; 
droit, lettres, langues, art et paramédical. Les domaines du com-
merce ou de la gestion sont également accessibles. Par exemple, il 
est possible d’entrer en licence administration économique et so-
ciale (AES) et de poursuivre en master droit ou sciences humaines. 
D’autres bacheliers font le choix de s’orienter en prépa écono-
mique ou littéraire. Enfin, les DUT et les BTS sont aussi ouverts. 
Le choix est donc vaste et les possibilités multiples : attention à 
ne pas trop se perdre ! Voir zoom p.13 

STATISTIquES 2015

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.

❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re    
❉ Si sciences sociales et politiques ou économies appronfondies : coef 9. 
      Si mathématiques : coef 7.

59 %
11 %
17 %
6,5 %

3 %

3,5%

Licence

BTS/BTSA

DUT

CPGE

Ecole de commerce

Autre

N.B. Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post 
Bac, obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65
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 ÂPoursuites d’études
Votre profil généraliste vous permet d’envi-
sager une poursuite d’études dans des 
domaines très variés : sciences humaines, 
sciences sociales, sciences économiques et 
sciences politiques ; droit, lettres, langues… 
Les domaines du commerce ou de la gestion 
vous sont également accessibles.
Par exemple, vous pouvez entrer en licence 
administration économique et sociale (AES) 
puis continuer en master droit ou sciences 
humaines.
D’autres bacheliers font le choix de s’orien-
ter en prépa économique ou littéraire, ou 
encore en DUT ou en BTS tertiaires. 

 ÂPerspectives 
professionnelles
Comme son nom l’indique, le bac ES pré-
pare plus particulièrement aux métiers de 
l’économie et du social. La gestion, la comp-
tabilité, les métiers de la banque et des 
assurances, la vente et la distribution, les 
ressources humaines, le droit, l’immobilier 
et l’enseignement sont donc les principaux 
débouchés de cette filière. Q 

 ¼La 1re et la Tle économique et sociale (ES)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Français 4 h - 4 1)

LV1 et LV2 a) b) 4 h 30 4 h 3 (LV1)
2 (LV2)

Éducation physique et sportive c) 2 h 2 h 2

Éducation civique, juridique et sociale d) 30 min 30 min -

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Travaux personnels encadrés e) 1 h - 2 2)

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Enseignements spécifiques

Sciences économiques et sociales 5 h 5 h 7 ou 9 3)

Histoire-géographie 4 h 4 h 5

Mathématiques 3 h 4 h 5 ou 7 4)

Sciences 1 h 30 - 2 2)

Philosophie - 4 h 4

Un enseignement de spécialité au choix parmi :

- mathématiques
- sciences sociales et politiques
- économie approfondie

-
-
-

1 h 30
1 h 30
1 h 30

3) et 4)

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
LV3 a) b)

LCA : latin
LCA : grec
éducation physique et sportive
arts f)
• Atelier artistique g)

• Langue des signes française h)

3 h
3 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles
-

3 h
3 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles
-

5)

a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère 
ou régionale.

b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h  
avec un assistant de langue.

c) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet  
d’une épreuve terminale au bac mais est validé  
en contrôle en cours de formation (CCF), affecté 
du coef. 2. Si EPS choisie en EPS de complément, 
le coefficient est de 2 + 2. 

d) Enseignement dispensé en groupe à effectif 
réduit.

e) Les TPE s’appuient prioritairement sur  
les disciplines dominantes de la série.  
Pour les élèves ayant choisi un enseignement 
complémentaire d’EPS de 4 h, les TPE peuvent 
porter sur l’EPS. Seuls les points supérieurs  
à 10/20 sont pris en compte et multipliés  
par le coefficient.

f) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

g) L’atelier artistique ne fait pas l’objet  
d’une épreuve au bac.

h) La LSF peut être choisie au titre d’une 
épreuve facultative. 

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2)  
et à l’oral (coef. 2).

2) Épreuve anticipée en 1re.

3) Si Sciences sociales et politiques ou 
Économie approfondie choisie en enseignement 
de spécialité : coef. 9.

4) Si Mathématiques choisie en enseignement  
de spécialité : coef. 7.

5) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en 
compte. Si une seule épreuve facultative choisie : 
les points sont multipliés par 2. Si 2 épreuves 
facultatives choisies : les points obtenus à la 
1re épreuve sont multipliés par 2. Dans le cas du 
latin ou du grec, les points sont multipliés par 3.

LES BACS GÉNÉRAUX EN FICHES

Licence

BTS/BTSA

DUT

CPGE

Ecole de commerce

Autre

❄

❄

❄

❉

❉

❉
❉
❉

2 (1re épreuve)
3 (latin / grec)
1 (2e épreuve)

Seuls les 
points supé-
rieurs à 10/20 
sont pris en 
compte 
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Ouverture d’esprit 

Car les différentes 

disciplines permettent 

aux élèves de poser un 

regard porteur de moins de 

préjugés sur la société.

Polyvalence
Grâce à l’équilibre des matières 
et des coefficients (à la fois 
littéraire car il faut beaucoup 
rédiger, et scientifique car il 
faut aussi savoir interpréter 
des données chiffrées).

Enrichissement  Du point de vue des connaissances à acquérir, de la compréhension du monde que le bac ES apporte et des possibilités d’orientation offertes.  

 Bac ES

LES EnSEIGnEMEnTS SPéCIfIquES à LA 
SéRIE (en 1re et en tle)

Sciences économiques et sociales
Pour s’approprier progressivement les concepts, méthodes et problé-
matiques essentiels de 3 sciences sociales (la science économique, la 
sociologie et la science politique).

Au programme : en première, les élèves étudient les grandes 
questions que se posent les économistes ; la production dans 
l’entreprise ; la coordination par le marché ; la monnaie et le 
financement ; les régulations et déséquilibres macroéconomiques ; 
le processus de socialisation et la construction des identités 
sociales ; les groupes et réseaux sociaux ; le contrôle social et 
la déviance ; l’ordre politique et la légitimation ; l’entreprise, 
l’institution et l’organisation ; l’action publique et la régulation...
En terminale, les thèmes abordés sont : la croissance, les 
fluctuations et les crises ; la mondialisation, la finance 
internationale et l’intégration européenne ; l’économie du 
développement durable ; les classes, stratifications et mobilités 
sociales ; l’intégration, le conflit et le changement social ; la justice 
sociale et les inégalités ; le travail, l’emploi, le chômage...

Histoire-Géographie
Cet enseignement donne conjointement les clés de compré-
hension du monde contemporain et des sociétés et des terri-
toires dans lesquels elles s’inscrivent et agissent.
 
Mathématiques 
L’objectif est de mettre en œuvre une recherche de façon autonome, 
mener des raisonnements, avoir une attitude critique vis-à-vis des 
résultats obtenus, communiquer à l’écrit et à l’oral. 
Au programme : analyse (suites, notion de continuité sur un 
intervalle, fonctions exponentielles, fonction logarithme népé-
rien, convexité, intégration) ; probabilités et statistiques (condi-
tionnement, notion de loi à densité à partir d’exemples, inter-
valle de fluctuation, estimation) ; algorithmique ; notations et 
raisonnement mathématiques.

Mme Sanchez, professeur de mathématiques 
«Il faut avoir un bon niveau en mathématiques pour ne pas 
être décontenancé par ces notions qui n’ont rien à voir avec 
celles enseignées au préalable.» 

Sciences (uniquement en 1re)
Pour comprendre les questions et problématiques scientifiques quoti-
diennes,  appréhender les enjeux de la science en lien avec les questions 
de société (le développement durable) et connaître son histoire.

Philosophie
Cet enseignement permet d’accéder à l’exercice réfléchi du jugement et 
d’acquérir une culture philosophique initiale.

Au programme : le sujet (la conscience, la perception, 
l’inconscient, autrui, le désir, l’existence et le temps) ; la culture 
(le langage, l’art, le travail et la technique, la religion, l’histoire)  ; 
la raison et le réel (théorie et expérience, la démonstration, 
l’interprétation, le vivant, la matière et l’esprit, la vérité) ; la 
politique (la société, la justice et le droit, l’Etat) ; la morale (la 
liberté, le devoir, le bonheur).

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHOIx (en tle)

Mathématiques
Cet enseignement vise un entraînement à la lecture active de 
l’information et à son traitement, ainsi qu’une initiation à la 
pratique d’une démarche scientifique globale. Il prend appui 
sur la résolution de problèmes. Les thèmes abordés sont 
particulièrement propices à l’utilisation des outils informatiques 
(logiciels de calcul, tableur) et à la mise en œuvre de procédés 
mathématiques (algorithmes, graphes, suites, matrices…) 
nécessaires à l’étude de phénomènes d’évolution simples et 
comme outils de résolution de problèmes.

Sciences sociales et politiques
Cet enseignement de spécialisation permet aux élèves de se 
familiariser avec les apports des sciences sociales et politiques et 
de développer une réflexion critique et informée sur l’évolution de 
la vie politique contemporaine en France et en Europe. Il s’appuie 
sur l’étude de trois thèmes principaux : le système politique 
démocratique (les régimes parlementaires, présidentiels, les 
modes de scrutin...), la participation politique (les répertoires 
d’action politique, le comportement électoral...), l’ordre politique 
européen (impact de la constitution européenne...). 

économie approfondie
Cet enseignement de spécialisation permet aux élèves 
d’approfondir leur connaissance de l’analyse économique 
par l’étude de quelques grands enjeux contemporains qui 
correspondent à des mutations structurelles de l’économie 
mondiale (évolutions démographiques, transformations de 
l’État-providence, globalisation, stratégies d’entreprise). Il s’agit 
de perfectionner la maîtrise des outils analytiques et des modes 
de raisonnement propres à la science économique.

PROGRAMME
LES EnSEIGnEMEnTS COMMunS Aux BACS GénéRAux

L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales. Leur objectif est de partager une culture 
générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de série.
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«Cette filière est diversifiée grâce aux sciences 
économiques et sociales avec notamment la 

sociologie, l’économie et l’histoire-géographie. Ces ma-
tières intéressantes nous aident à comprendre la société 
dans laquelle on vit. Il faut travailler beaucoup et s’in-
vestir dans son travail pour progresser et y arriver. J’ai 
appris à suivre régulièrement les actualités ce qui m’a 
apporté une ouverture sur le monde. Un conseil, foncez, 
mais accrochez-vous pour réussir !»

SITE DE RéféREnCE : mavoieeconomique.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés économiques.
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«  En spécialité mathématiques, nous abordons les 
concepts de matrices, de graphes puis dans le dernier 
chapitre nous combinons ces deux premières notions 

avec les probabilités et les suites. Ce sont des notions qui seront re-
prises dans les cycles supérieurs et les élèves seront donc déjà ha-
bitués à les manipuler. Comme les applications économiques sont 
tout de suite plus concrètes, les élèves apprécient le fait de mieux 
comprendre le monde qui les entoure (gestion de flux de véhi-
cules, calcul du trajet à moindre coût selon différents critères…). 
De plus, la conception du programme permet un apprentissage 
très progressif et aboutit à une synthèse lors du dernier chapitre 
(l’élève peut alors constater tous les progrès qu’il a fait au cours de 
l’année !). » 

Mme Sanchez, professeur 

de mathématiques 

«En SES, les élèves appré-
cient de comprendre enfin les 

enjeux de l’actualité, de maîtriser des 
notions dont ils entendent parler tous les 
jours dans les médias. C’est donc l’aspect 
concret et l’appui sur des supports variés 
(vidéos, articles…) qui les motivent le 
plus. » 

Mme David, 
professeur de SES 

« En enseignement de spécialité 
Sciences sociales et politiques, on étudie 

les déterminants du vote, la mondialisation politique, 
la politisation, la socialisation politique, les modes de 
solution, la démocratie participative et représentative... 
Ce qui rend les enseignements intéressants dans la série 
ES, c’est qu’ils permettent d’expliquer l’actualité et de 
comprendre les enjeux économique et sociaux.» 

Mme Seidendorf, 
professeur de SES «Les thèmes spécifiques de la phi-

losophie en TES sont particulière-
ment suivis. Les élèves sont toujours étonnés 
par l’éclairage nouveau que constitue pour 
eux l’angle de réflexion philosophique sur 
des enjeux qu’ils considèrent (à tort) comme 
spécifiques aux sciences sociales et écono-
miques.» 

Mme Martinis, professeur 

de philosophie

Pauline, élève de terminale ES, 

spécialité sciences politiques

«Cette série est difficile et il faut 
s’accrocher et aimer l’actualité. Ce-
pendant, elle est intéressante car on 
apprend à comprendre la société d’au-
jourd’hui. L’enseignement de sciences 
politiques m’a surprise car il y a beau-
coup d’échanges sur tous les sujets 
d’actualité. J’ai appris que les études 
ne sont vraiment pas quelque chose à 
négliger et qu’il faut absolument s’infor-
mer très vite pour les études après le 
bac ! Un conseil, accrochez-vous dès le 
début, ne laissez surtout pas passer l’an-
née pour commencer à vous y mettre.»

élève de terminale ES, 

spécialité sciences politiques



 ■ Les bacs généraux

Zoom sur l’enseignement de spécialité 
« sciences sociales et politiques »  

 Bac ES
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Thèmes du programme
Le système politique 
démocratique
La démocratie comme type de système 
politique s’est progressivement imposée 
dans les sociétés occidentales. Loin d’être 
parfaite, elle est le régime politique qui 
semble respecter le mieux les libertés 
collectives et individuelles. Cela dit, pour 
qu’elle fonctionne vraiment et atteigne 
son but (donner le pouvoir au peuple), 
un certain nombre de conditions doivent 
être réunies. Elle nécessite une vie poli-
tique des plus actives, des institutions 
en phase avec le changement social et 
des citoyens investis, sous peine de quoi 
les groupes particuliers risquent de re-
prendre le pouvoir. 

● Quelles sont les composantes 
institutionnelles des régimes politiques 
démocratiques ?
Ce thème vous sensibilisera à la diversité 
des solutions constitutionnelles mises en 
œuvre dans les démocraties occidentales 
pour séparer le pouvoir exécutif du pou-
voir législatif. 
Notions à acquérir : régime parlementaire, 
régime semi-présidentiel, régime prési-
dentiel (État de droit).

● Comment s'organise la compétition 
politique en démocratie ?
Centré sur le gouvernement représentatif, 
ce point permettra d'étudier les enjeux so-
cio-politiques de la compétition électorale 
contemporaine. Une attention particulière 
sera accordée à la place des organisations 
partisanes et aux effets des modes de 
scrutin (majoritaire, proportionnel…) sur 
la sélection des gouvernants. 
Notions à acquérir : pluralisme politique, 
modes de scrutin, parité, démocratie déli-
bérative (démocratie participative, repré-
sentative).

● Quelle est la contribution des organisa-
tions politiques au fonctionnement de la 
démocratie ?
On évoquera, la contribution d'autres 
organisations (syndicats, associations, 
groupes d'intérêt) au fonctionnement 
des démocraties actuelles (coopération, 
contestation et influence).  

Notions à acquérir : mobilisation électo-
rale, société civile organisée, (groupes 
d’intérêts).

La participation politique
La participation politique des citoyens ne 
se résume pas au fait de glisser un bulle-
tin dans l’urne. Il existe une pluralité de 
façons de participer à la vie politique, éty-
mologiquement à la vie de la cité. L’appa-
rition de nouveaux canaux d’information, 
le développement de nouvelles formes de 
prise de parole dans le débat public vient 
relativiser la place du vote dans la société. 
Le comportement électoral a été abon-
damment étudié par la science politique : 
pourquoi s’abstient-on ? Peut-on expli-
quer le vote pour tel candidat ?...

● Quelle est l’influence de la culture 
politique sur les attitudes politiques ?
On montrera que les attitudes politiques 
reflètent souvent des cultures politiques 
particulières mais aussi des modes de 
socialisation (primaire comme secondaire) 
spécifiques. 
Notions à acquérir : culture politique/
civique, socialisation politique, compor-
tements politiques (socialisation primaire, 
socialisation secondaire).

● Quels sont les répertoires de 
l'action politique aujourd'hui ?
Tout en insistant sur l’acte électo-
ral et son rituel, on proposera une 
conception ouverte de la notion de 
répertoire d’action politique ne se 
résumant pas à la pratique régulière 
du vote. On présentera notamment 
les dimensions individuelles comme 
collectives de l’action de protesta-
tion politique. 
Notions à acquérir : répertoires 
d’action politique

● Comment expliquer le compor-
tement électoral ?
On analysera l’évolution des taux 
d’inscription sur les listes électo-
rales, des taux de participation et/ou 
d’abstention et leurs déterminants 
sociaux et politiques. Les principaux 
résultats de la sociologie de l’orien-
tation électorale seront présentés 
(poids de la variable religieuse, vote 
de classe...). 
Notions à acquérir : participation et 

abstention électorale, variables lourdes du 
comportement électoral, vote sur enjeu.

L'ordre politique européen
L’idée européenne est une idée très an-
cienne. Plus d’un siècle avant la Révolu-
tion française, Sully, ministre d’Henri IV, 
proposait déjà une forme d’organisation 
politique de l’Europe. Les Européens se 
sont progressivement dotés d’institutions 
communautaires, dépassant le cadre de 
leur État-nation, cela n’est pas sans poser 
question : quelle souveraineté pour les 
États ? Quelles compétences accorder à 
l’Union européenne (UE) ? Doit-on aller 
vers plus de fédéralisme ou garder un 
système de coopération intergouverne-
mentale ? 

● Quel est l'impact de la construction 
européenne sur l'action publique ?
On présentera les caractéristiques ins-
titutionnelles (Parlement européen, 
Commission européenne, Conseil eu-
ropéen) et politiques de l’Union euro-
péenne. 
Notions à acquérir : Principe de subsidia-
rité, gouvernance multiniveaux (action 
publique).

 © Phovoir
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Pour développer l’esprit critique et créatif 
Se dire littéraire parce qu‘on n’affectionne pas les 
domaines scientifiques ou économiques est une 
erreur car il faut avoir des compétences spécifiques et 
de solides notions de bases. Il est ainsi nécessaire de 
bien s’exprimer, c’est-à-dire posséder un vocabulaire 
précis, maîtriser la grammaire et avoir un goût réel 
pour la littérature. Il est également essentiel de 
beaucoup lire, de savoir rédiger et d’apprendre 
à argumenter  pour défendre ses idées. Le travail 
personnel est important et les élèves ont souvent 
des projets  originaux, hors des sentiers battus. 

© Jérôme Pallé/Onisep

PROfIL 
M. Buzy, professeur d’Histoire-géographie 
«Ces élèves sont cultivés, intéressés par les domaines littéraires 
(arts, langues et littérature en général), et travailleurs. Ce sont 
également de vrais lecteurs, qui possèdent des références issues 

de leurs lectures et qui leur permettent de débattre de sujets divers avec 
pertinence.»

Mme Garnon, professeur d’anglais
«Les élèves qui réussissent sont sensibles, pleins de tact et de réserve, 
ou alors débordants de créativité. Certains ont une personnalité 
affirmée et revendiquent leur originalité. La notion de beauté 

est essentielle, ainsi que la finesse dans l’expression, qu’elle soit littéraire ou 
artistique. Ils ont un besoin particulièrement prononcé de s’exprimer, d’une 
manière ou d’une autre. En général, ils s’enrichissent de leurs différences...»

OBjECTIfS 

Mme Heyer, professeur de théâtre
«La section littéraire demande un travail continu et autonome qui 
met constamment en jeu la réflexion personnelle et la capacité à 
la formuler avec clarté à l’écrit et à l’oral. Les élèves apprennent à 
argumenter et à organiser leurs idées avec rigueur, ils sont amenés 

à beaucoup lire, rédiger et réfléchir. L’objectif est de développer l’esprit 
critique, l’aptitude à l’argumentation raisonnée, la sensibilité esthétique, 
l’imagination et la créativité. Il s’agit également de développer une aisance 
orale, d’acquérir un très bon niveau en français et dans deux autres langues 
au moins et de s’ouvrir aux cultures et civilisations du monde.» 

POuRSuITES D’éTuDES

Le profil littéraire s’adapte parfaitement à des études universitaires 
(licence, master…) dans des domaines variés tels que les lettres 
et les langues, l’art, les sciences humaines et sociales et le droit. 
Par exemple, il est possible de s’inscrire en licence de langues, 
littératures et civilisations étrangères (LLCE), puis de se spécialiser 
en métiers de la traduction.
Voie d’accès par excellence aux écoles normales supérieures 
(ENS), aux écoles de commerce ou encore à l’École des chartes… 
les prépas littéraires et économiques sont également prisées par 
les bacheliers L. Les concours des écoles de journalisme sont 
adaptés. Enfin, il est possible d’opter pour un BTS ou un DUT, pour 
s’orienter vers les secteurs du tourisme, de la communication, des 
carrières juridiques ou sociales.

STATISTIquES 2015

Bac L   Littéraire

79 %
4 %
3 %
9 %
2 %
3 %

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Mise à niveau

 Autre

❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re  
❖ Seulement s’il n’est pas choisi en spécialité  Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 

obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65
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 ÂPoursuites d’études
Votre profil littéraire s’adapte parfaitement à 
des études universitaires (licence, master…) 
dans des domaines variés tels que les lettres 
et les langues, l’art, les sciences humaines et 
sociales, le droit. Par exemple, vous pouvez 
vous inscrire en licence de langues, littératu-
res et civilisations étrangères (LLCE), puis 
vous spécialiser en métiers de la traduction.
Voie d’accès par excellence aux écoles nor-
males supérieures (ENS), aux écoles de com-
merce ou encore à l’École des chartes… les 
prépas littéraires et économiques sont éga-
lement prisées par les bacheliers L. 
Vous pouvez également préparer les concours 
des écoles de journalisme.
Enfin, vous pouvez opter pour un BTS ou un 
DUT, pour vous orienter vers les secteurs 
du tourisme, de la communication, des car-
rières juridiques ou sociales.

 ÂPerspectives 
professionnelles
Les débouchés se situent dans l’enseigne-
ment et les métiers de l’information et de la 
communication, la documentation, les biblio-
thèques, le journalisme, l’édition, la traduction 
et l’interprétariat, voire la publicité… Sans 
oublier l’art et la culture (graphisme, design, 
architecture, culture, patrimoine, audiovisuel, 
théâtre, musique et danse).
Les littéraires peuvent aussi s’orienter vers 
les métiers du droit, des ressources humai-
nes, du marketing ou du tourisme… Les 
secteurs du paramédical, de l’animation et 
du social leur sont également ouverts, de 
même que la fonction publique. Q

 ¼La 1re et la Tle littéraire (L)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Français 4 h - 5 1)

LV1 et LV2 a) b) 4 h 30 4 h 4 (LV1)
4 (LV2)

Éducation physique et sportive c) 2 h 2 h 2

Éducation civique, juridique et sociale d) 30 min 30 min -

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Travaux personnels encadrés e) 1 h - 2 2)

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Enseignements spécifiques

Littérature 2 h 2 h 4

Littérature étrangère en langue étrangère 2 h 1 h 30 1

Histoire-géographie 4 h 4 h 4

Sciences 1 h 30 - 2 2)

Philosophie - 8 h 7

Un enseignement au choix en 1re  
et un enseignement de spécialité au choix en Tle parmi :

- arts f)
- arts du cirque
- LCA : latin g)

- LCA : grec g)

- LV3 a) b)

- LV1 ou LV2 approfondie
- mathématiques
- droit et grands enjeux du monde contemporain

5 h
8 h
3 h
3 h
3 h
3 h
3 h
-

5 h
8 h
3 h
3 h
3 h
3 h
4 h
3 h

6 3)

4
4
4
4
4
4

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
LV3 a) b) g)

LCA : latin g)

LCA : grec g)

éducation physique et sportive
arts h)

• Atelier artistique i)
• Langue des signes française j)

3 h
3 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles

3 h
3 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles

4)

a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère 
ou régionale.

b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h avec 
un assistant de langue.

c) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet d’une 
épreuve terminale au bac mais est validé en 
contrôle en cours de formation (CCF), affecté du 
coef. 2. Si EPS choisie en EPS de complément, le 
coefficient est de 2 + 2. 

d) Enseignement dispensé en groupe à effectif 
réduit.

e) Les TPE s’appuient prioritairement sur les 
disciplines dominantes de la série. Pour les 
élèves ayant choisi un enseignement 
complémentaire d’EPS de 4 h, les TPE peuvent 
porter sur l’EPS.

f) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

g) Un même enseignement de langues et 
cultures de l’Antiquité ou de LV3 ne peut être 
choisi au titre de l’enseignement obligatoire au 
choix et au titre de l’option facultative.

h) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

i) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une 
épreuve au bac.

j) La LSF peut être choisie au titre d’une 
épreuve facultative. 

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 3)  
et à l’oral (coef. 2).

2) Épreuve anticipée en 1re.

3) Épreuves d’arts : à l’écrit (coef. 3) et à l’oral 
(coef. 3).

4) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris 
en compte. Si une seule épreuve facultative 
choisie : les points sont multipliés par 2.  
Si 2 épreuves facultatives choisies : les points 
obtenus à la 1re épreuve sont multipliés par 2. 
Dans le cas du latin ou du grec, les points sont 
multipliés par 3.

LES BACS GÉNÉRAUX EN FICHES

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Mise à niveau

 Autre

❄

❄

❄

Seuls les 
points supé-
rieurs à 10/20 
sont pris en 
compte 

2 (1re épreuve)
3 (latin / grec)
1 (2e épreuve)

❖
❖
❖



Rentrée 2014 | Guide Après la seconde générale et technologiques    15 

 ■ Les bacs généraux

Rentrée 2016 | Guide Après la seconde générale et technologique    15 

Esprit critique 

Pour la capacité à s’exprimer, 

à nuancer ses propos, à 

argumenter, à se servir de 

la langue pour convaincre, 

et s’exprimer avec plus de 

finesse  

Réflexion
Pour la capacité à 
analyser,  à faire la 
synthèse de documents 
et à apprendre 
à en extraire la 
« substantifique moelle »

Curiosité, culture et imagination  Pour l’ouverture d’esprit nécessaire à la découverte de différentes 
formes d’expression par le théâtre, la poésie, les caricatures, le cinéma… 

 Bac L

LES EnSEIGnEMEnTS SPéCIfIquES à LA 
SéRIE (en 1re et en tle)

Littérature
Enseignement qui diversifie les approches du texte littéraire et 
s’enrichit des autres langages artistiques. Il vise notamment à 
la construction de repères permettant une mise en perspective 
historique des œuvres littéraires et le développement d’une 
conscience esthétique permettant d’apprécier les œuvres.
Au programme : la littérature et les langages de l’image (le 
dialogue entre les œuvres) et « lire-écrire-publier »  (l’œuvre 
littéraire, un processus complexe)

Littérature étrangère en langue étrangère
L’objectif est de développer le goût de lire et d’augmenter l’exposition à la 
langue avec un certain niveau d’abstraction et de subtilité. 
Au programme : Je de l’écrivain et jeu de l’écriture ; la rencontre 
avec l’autre, l’amour, l’amitié ; le personnage, ses figures et ses avatars ; 
l’écrivain dans son siècle ; voyage, parcours initiatique, exil ; l’imaginaire.

Histoire-Géographie
Cet enseignement donne conjointement les clés de compré-
hension du monde contemporain et des sociétés et des terri-
toires dans lesquels elles s’inscrivent et agissent.

Sciences (uniquement en 1re)
Il s’agit d’une étude de thèmes par l’approche croisée de la chimie, de la 
physique et des sciences de la vie et de la Terre. L’objectif est de répondre 
aux questions scientifiques en relation avec la vie courante ou avec une 
question sociétale. 
Au programme : les questions de société sur les avantages et 
limites des avancées scientifiques et technologiques ou sur des 
problématiques de santé ou de développement durable ; le défi 
énergétique ; la question du féminin et du masculin…

Philosophie
Cet enseignement permet d’accéder à l’exercice réfléchi du jugement et 
d’acquérir une culture philosophique initiale.
Au programme : le sujet (la conscience, l’inconscient, autrui, 
le désir) ; la culture (le langage, l’art, le travail et la technique, 
la religion, l’histoire) ; la raison et le réel ( la démonstration, 
l’interprétation, la matière et l’esprit, la vérité) ; la politique (la 
société et les échanges, la justice et le droit, l’Etat) ; la morale (la 
liberté, le devoir, le bonheur).

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHOIx (dès la 1re)

Arts 
Il est possible de choisir une spécialisation en art dans six domaines 
différents. Il s’agit d’associer la pratique d’un art à la découverte 

et l’étude de ses références culturelles et à la réflexion sur elles. 
Adossé aux réalités des expressions artistiques contemporaines, 
à ses pratiques comme à ses enjeux, cet enseignement amène à 
élargir son champ de réflexion sur les arts et la culture et à faire 
évoluer ses pratiques par la découverte de celles des autres (voir 
Zoom sur les arts p. 17).

LCA - Langues et cultures de l’Antiquité (latin ou grec)
Cet enseignement renforce les compétences développées dans 
l’apprentissage des langues étrangères. Le programme aborde des 
interrogations philosophiques (Grec : l’homme et l’au-delà, figures 
de philosophes ; Latin : choix de vie, construction de soi, épicurisme 
et stoïcisme), des interrogations scientifiques (Grec  : médecine, 
zoologie, astronomie, rêve ; Latin : sciences de la vie, astronomie), 
des interrogations politiques (Grec : justice et société, réflexions sur 
la cité ; Latin : idéaux et réalités politiques, la notion de décadence, 
mutations culturelles et religieuses) et l’étude d’une oeuvre littéraire 
antique, renouvelée tous les deux ans.

LV3
Cet enseignement est l’occasion pour l’élève d’élargir son réper-
toire linguistique. Il est organisé dans une perspective de com-
munication. La compréhension s’affine, l’expression gagne en 
complexité, en degré d’abstraction et en autonomie. En classe 
de Terminale, l’oral reste prioritaire, mais l’écrit occupe une place 
plus importante qu’en classe de seconde.

LV1 ou LV2 approfondie
Cet enseignement permet à l’élève d’intensifier sa pratique de la 
langue, et particulièrement à l’oral. Les élèves approfondissent 
certains aspects des notions culturelles du programme com-
mun du cycle terminal, tout en consolidant leurs compétences 
de communication. L’objectif central est de donner davantage 
d’aisance et d’autonomie à une pratique de la langue en phase 
avec le monde contemporain.

Mathématiques
Cet enseignement a pour objectif général d’apporter de nouvelles 
connaissances et de développer la mise en oeuvre d’une recherche 
de façon autonome, de mener des raisonnements, d’avoir une 
attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus et de communiquer à 
l’oral aussi bien qu’à l’écrit. L’utilisation d’outils logiciels est privilégiée.

Droit et grands enjeux du monde contemporain
L’objectif est de découvrir le droit, le rôle social qui est le sien, ainsi 
que la méthode, qui se veut rigoureuse, par laquelle il aborde et 
traite les questions dont il est saisi.
Les thèmes retenus couvrent les concepts majeurs du droit, les sujets 
de droit, l’organisation du droit et certains des grands enjeux du monde 
contemporain. Ils prennent appui sur des situations réelles afin de 
montrer comment le droit y est présent et avec quels instruments, quels 
résultats et quelles limites il y répond. Ce nouvel enseignement apportera 
aux élèves qui l’auront choisi une compréhension réaliste des problèmes 
que traite le droit.

PROGRAMME
LES EnSEIGnEMEnTS COMMunS Aux BACS GénéRAux

L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales. Leur objectif est de partager une culture 
générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de série.
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PROCéDuRES 
Les élèves admis en 1re L continuent leur scolarité dans le 
même établissement dans la limite des places disponibles, 
ou bien dans l’établissement de secteur si la série n’est pas 
proposée.
Seule la spécialité « Arts » nécessite une procédure particulière :

1re L arts plastiques ou cinéma audiovisuel
BAS-RHIn HAuT-RHIn

Arts 
plastiques

- Lycée R. Schumann Haguenau
-  Lycée Fustel de Coulanges 

Strasbourg

- Lycée C. See Colmar
- Lycée Alfred Kastler Guebwiller 
- Lycée A. Schweitzer Mulhouse 
- Lycée L. Weiss Ste Marie aux Mines

Cinéma 
audiovisuel

- Lycée Marc Bloch Bischheim 

- Lycée Stanislas Wissembourg 
Lycée Kirschleger Munster

Dossier de candidature composé :
- de la fiche de candidature
- d’une note courte permettant à l’élève de présenter son 
projet personnel
- pour cinéma audiovisuel, des travaux personnels antérieurs 
montrant une connaissance élémentaire des outils de 
production des images et des sons ainsi que des conditions 
matérielles de cette production: brefs exercices de tournage 
et de montage, réalisation de petites formes (bande son, un 
«tourné-monté», un portrait, etc.)
- pour arts plastiques : des réalisations de 5 à 10 travaux :
 dessin d’observation
 travaux portant sur l’image : manipulation, détournement, 
technique de médium variés (collage, graphisme, couleur, 
peinture, photographie, infographie...)
 travaux en volume présentés sous forme photographique, 
installations…
Ce dossier sera d’autant plus apprécié qu’il est diversifié.
Chaque travail devra comporter au verso le cachet de 
l’établissement d’origine et la signature du chef d’établissement 
et, le cas échéant, celle de l’enseignant d’arts plastiques ou art 
visuel (en cas de changement d’établissement), de l’enseignant 
d’éducation musicale.

1re L histoire des arts, théâtre, musique ou danse
BAS-RHIn HAuT-RHIn

Histoire 
des arts

- Lycée Fustel Strasbourg 
- Lycée Kléber Strasbourg
- Lycée International Strasbourg

- Lycée C. Sée Colmar 
-  Lycée M. de Montaigne 

Mulhouse

Théâtre Lycée International Strasbourg Lycée C. See Colmar
Lycée Montaigne Mulhouse

Danse Lycée Schuré Barr

Musique Lycée Marie Curie Strasbourg - Lycée C. Sée Colmar 
- Lycée Schweitzer Mulhouse

Dossier de candidature composé :
- de la fiche de candidature
- d’une courte note rédigée permettant à l’élève de présenter 
son projet personnel, son expérience de la pratique de la 
discipline et son intérêt par rapport au domaine (spectacles, 
concerts, visites des musées…).

« Cette filière permet de développer nos compétences en 
communication grâce aux langues, notre réflexion en philosophie et 
enfin nos techniques de rédaction en littérature et histoire-géogra-
phie. J’ai appris à écrire et à rédiger. Contrairement au bac S ou ES, 
dans le bac L, il faut plus réfléchir qu’apprendre et appliquer. Un 
conseil, si vous aimez lire, écrire, apprendre des langues, n’hésitez pas 
à faire un bac L car c’est vraiment très intéressant. »

SITE DE RéféREnCE : mavoielitteraire.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés littéraires.

« La pratique du jeu théâtral, qui engage le corps, la sensi-
bilité, l’imagination, l’intelligence et la volonté, occupe une 
place centrale dans l’enseignement du théâtre. La com-
plexité et la richesse du jeu théâtral en font une expérience 
personnelle et esthétique exceptionnelle. Cette pratique est 

fondamentalement une pratique de groupe : exercices collectifs, travail 
individuel devant le groupe, élaborations de scènes ou de fragments de 
spectacle. L’enseignement théorique, la fréquentation assidue des spec-
tacles, la rencontre régulière des équipes artistiques viennent compléter 
et nourrir la pratique théâtrale. L’enseignement théorique et la fréquen-
tation des spectacles s’articulent de façon très étroite avec les autres 
enseignements spécifiques de la série littéraire : littérature, philosophie, 
histoire, langues vivantes et anciennes, histoire des arts. Mes élèves sont 
souvent remarquables pour leur talent, leur personnalité très riche, sen-
sible et affirmée, leur autonomie, et leur culture générale très riche et 
ouverte.»

Mme Heyer, professeur 

de théâtre

« L’étude des lettres en série L permet la 
formation de l’esprit par l’approche la plus diversifiée 
des textes littéraires, de siècles différents et de cultures 
différentes. L’objectif est d’accéder à la compréhension 

de soi et du monde par une lecture précise des signes, d’affiner 
son esprit critique, d’accéder au symbolique par la pratique de 
textes fondateurs. Les élèves apprennent à lire un texte au sens 
plein du terme, à découvrir la vision du monde qu’ont certains 
auteurs et artistes à prendre conscience de l’enjeu essentiel de 
la connaissance. »

Mme Battiston,
professeur de lettres

«  L’étude des langues vivantes en série L propose 
d’aborder les thèmes avec des supports variés (des 

documents écrits, audio, vidéo, iconographiques, des tableaux d’ar-
tistes célèbres...) et donc de multiplier les approches et les points de 
vue (experts, citoyens, personnages fictifs...). Par exemple, pour trai-
ter le thème des préjugés, nous partons de l’article 3 de la loi fonda-
mentale allemande en le confrontant avec des faits (graphiques par 
exemple), des témoignages (audio ou écrit), des extraits de nouvelles 
ou de romans, des caricatures. »

Mme Spehler, 
professeur d’allemand 

Elève de terminale L 
spécialité LV3



 ■ Les bacs généraux

Rentrée 2016 | Guide Après la seconde générale et technologique    17 

©
 B

. G
ill

es
 d

e 
la

 L
on

de
, J

 P
al

lé
, L

. P
ra

t, 
O

ni
se

p 
A

ls
ac

e

  Zoom sur la spécialité « Arts »

 Bac L

Arts plastiques
Cet enseignement vise 
le développement des 
capacités d’expression 
de l’élève et de sa ré-
flexion critique, l’acqui-
sition de techniques et 
de méthodologies au 
service d’une pratique 
artistique ainsi que 
d’une culture artistique 

contemporaine. Pour ce faire, on conduit 
l’élève à s’impliquer dans une démarche de 
création mettant en oeuvre des savoirs et des 
savoir-faire ; à s’interroger sur ses sources d’ins-
piration, sur l’importance du choix des maté-
riaux utilisés et des supports ; à découvrir les 
problématiques liées à la production, la pré-
sentation et la réception des oeuvres inscrites 
dans l’histoire et à construire une pensée cri-
tique à partir de connaissances techniques, 
historiques, esthétiques.

Cinéma audiovisuel
Cet enseignement 
réinvestit les acquis, sa-
voirs et savoir-faire de 
la classe de première. Il 
vise à développer une 
pratique et une ré-
flexion sur les enjeux ar-
tistiques de la création 
cinématographique et 
audiovisuelle. Il enrichit 

la culture cinématographique, permet de po-
ser la question de la place et de la fonction du 
cinéma et de l’audiovisuel dans l’histoire des 
arts et dans la société. Il prolonge le travail sur 
l’écriture du film en privilégiant l’axe du mon-
tage. Une place importante est accordée au 
projet personnel de l’élève ainsi qu’à son impli-
cation dans une démarche collective.

Danse
Cet enseigne-
ment se situe au 
croisement du 
champ artistique 
et de l’EPS. Il valo-
rise la dimension 
poétique du 

corps, privilégie l’expression et l’interpré-
tation artistiques du mouvement. L’élève 
développe des chorégraphies mettant en re-
lation plusieurs éléments (danseurs, espace, 
temps, autres disciplines artistiques...). L’his-
toire de l’art chorégraphique est abordée 
ainsi que la problématique des « écritures 
chorégraphiques » comme inscription d’ima-
ginaires et de systèmes de pensée singuliers.

Histoire des arts 
Cet enseignement 
est confié à une 
équipe d’ensei-
gnants de diffé-
rentes disciplines 
(arts plastiques, 
musique, histoire et 
géographie, lettres, 
philosophie, lan-

gues, etc.) et couvre différents champs artis-
tiques (arts visuels, son, espace, spectacle vi-
vant etc.). Ponctué par des interventions de 
professionnels et acteurs culturels locaux, 
il a pour objectif de développer des outils 
méthodologiques, et des connaissances 
historiques et théoriques qui permettront 
à l’élève d’analyser les oeuvres, de les repla-
cer dans les enjeux historiques et esthé-
tiques d’une époque, d’en comprendre 
l’évolution au travers d’une histoire générale 
de l’art. En classe de terminale, trois théma-
tiques permettent d’aborder la place de 
l’artiste dans la société actuelle, de porter un 
regard critique sur les liens entre art, politique 
et société et de s’interroger sur les grands 
enjeux esthétiques du monde contempo-
rain. Cet enseignement obligatoire n’est pas 
une formation pré-professionnelle mais per-
met d’acquérir une large culture artistique 
située au carrefour de nombreux champs 
de connaissances.

Mme Lingenheim, profes-
seur d’histoire des arts au 
lycée des Pontonniers à 
Strasbourg
«Les élèves qui réus-
sissent en enseigne-
ment de spécialité 
histoire des arts sont 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
curieux, sensibles 
et créatifs. Certains, 

spontanés, ont le désir de communiquer et 
d’engager des conversations autour de sujets 
ayant trait à la culture au sens large (du de-
sign au graffiti, de la comédie musicale à l’art 
contemporain). D’autres développent des apti-
tudes à construire et développer avec force et 
logique un discours argumenté. Ils ont souvent 
des personnalités originales, atypiques et pas 
forcément scolaires. À la fin de leur parcours en 
terminale, la maturité de leur regard et de leur 
discours est remarquable, leur passion de l’art 
stimulante et communicative.»

Musique
Cet enseigne-
ment accueille 
une diversité 
de profils issue 
des parcours 
proposés dans 
les classes anté-
rieures. Dans 

la série littéraire, l’enseignement de spécia-
lité musique est une formation ouverte aux 
grands enjeux du monde contemporain qui 
inscrit la musique au coeur d’une société en 
mouvement.
Enseignement de culture et de pratique il met 
en perspective la richesse des patrimoines et 
propose des activités d’interprétation, d’arran-
gement, d’improvisation, d’invention, de re-
cherche sonore, qui aboutissent à des produc-
tions diversifiées, les pratiques musicales consti-
tuent les fondements de cet enseignement.
L’année de terminale est spécifiquement 
l’occasion pour les élèves d’explorer, découvrir 
et questionner des problématiques détermi-
nantes pour l’évolution de la langue musicale 
et l’histoire des cultures. Au travers des quatre 
grandes questions étudiées, les élèves ren-
contrent une grande diversité d’oeuvres qui 
témoignent d’époques, de styles, et de lan-
gages différents. Ils se construisent ainsi une 
solide culture générale et artistique indispen-
sable à toute vie professionnelle ancrée dans 
un monde aux multiples facettes culturelles.

Théâtre 
Cet enseignement 
est assuré par une 
équipe composée 
d’un enseignant aux 
compétences recon-
nues en théâtre et 
d’un artiste pro-
fessionnel engagé 

dans un travail de création et soucieux de la 
transmission de son art, en liaison avec des 
institutions culturelles : théâtres nationaux, 
centres dramatiques nationaux, scènes na-
tionales, scènes conventionnées, théâtres 
municipaux, compagnies, conservatoires, 
associations habilitées. A travers la pratique, 
les oeuvres au programme et la fréquenta-
tion des spectacles, on approfondit la com-
préhension des processus de création et de 
représentation. Il y a un ensemble commun 
obligatoire et un ensemble libre, se répartis-
sant approximativement entre les trois quarts 
de l’horaire global pour le premier et un quart 
pour le second.

Elèves du lycée de Barr 

Source : Onisep pays de la Loire
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© Lycée Blaise Pascal Colmar

La science sous toutes ses formes
Si la série S est souvent perçue comme sélective 
et élitiste elle demeure aujourd’hui la série la plus 
demandée puisque 40 % des élèves de 2de GT en 
Alsace choisissent cette voie. En effet, le bac S est 
considéré comme le bac qui ouvre le plus de portes 
et donc celui qu’il faut faire à tout prix. Cette idée 
est à manier avec précaution car certains élèves 
se retrouvent en S sans motivation réelle pour les 
sciences, aux coefficients pourtant élevés, et qui 
occupent une très large place dans l’emploi du temps. 
Pour s’épanouir et réussir dans cette série le goût 
affirmé pour ces matières n’est donc pas à négliger. 

PROfIL 
Pour réussir dans la série S, il faut posséder le  goût de l’effort, 
du travail régulier et bien fait et le sens de l’organisation. Il faut 
également réfléchir à la portée de ce qu’on apprend afin d’intégrer 
les nouvelles notions. Il est préférable de s’y engager par goût et  
par envie et pas seulement sur des critères de réussite scolaire.   
Ce bac concerne essentiellement les élèves qui envisagent en 
priorité des poursuites d’études supérieures scientifiques.

OBjECTIfS 
 

Le bac S vise à développer une culture scientifique. En effet, plus 
des deux tiers de l’horaire d’enseignement total sont consacrés aux  
enseignements spécifiques de la filière scientifique. On demande 
aux élèves de savoir observer, démontrer, exposer clairement un 
raisonnement, et rédiger. Le bac S va permettre à l’élève de développer 
son appétence pour les sciences et de comprendre le monde dans 
lequel il évolue, tout en lui donnant des outils pour approfondir les 
notions dans le supérieur. 

Bac S   Scientifique

PROCéDuRES

➞ Les élèves admis en 1re S continuent leur scolarité dans le même 
établissement dans la limite des places disponibles, ou bien dans 
l’un des établissements de secteur si la série n’est pas proposée. 
➞ Pour postuler à la 1re S – Agronomie et territoires, il est néces-
saire de contacter le lycée agricole de son choix.

POuRSuITES D’éTuDES
Le profil scientifique prépare principalement à des poursuites 
d’études supérieures dans le domaine des sciences, des techno-
logies et de la santé.
La majorité des bacheliers S entrent à l’université, et plus particu-
lièrement dans le domaine de la santé. Attention ! Les études sont 
longues. Par exemple, il faut 9 ans pour devenir médecin généra-
liste ou 5 ans pour devenir sage-femme.
Certains privilégient les prépas scientifiques qui facilitent l’accès à des 
écoles ciblées d’ingénieurs, de commerce, de vétérinaires, d’agrono-
mie, militaires, ou aux écoles normales supérieures (ENS). Autre pos-
sibilité : se diriger vers des BTS et DUT pour entrer dans la vie pro-
fessionnelle, ou continuer ses études, principalement en licence pro.

STATISTIquES 2015
55 %
5 %
15 %
16,5 %
5,5 %
3 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Formations ingénieur

 Autre
Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.
❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 

❢ Pour les sciences de l’ingénieur, l’enseignement de spécialité est facultatif
    Coefficient 6 si un enseignement de spécialité est choisi, sinon : coefficient 8

✰ Si discipline choisie en épreuve de spécialité

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65
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 ÂPoursuites d’études
Votre profil scientifique vous prédispose en 
priorité à des poursuites d’études supérieu-
res dans le domaine des sciences et des 
technologies, de la santé. 
Vous êtes majoritaires à entrer à l’univer-
sité, et plus particulièrement dans les filières 
de la santé, pour y suivre des études relati-
vement longues. Par exemple, il faut 9 ans 
pour devenir médecin généraliste ou plus 
pour une spécialisation.
Vous pouvez aussi privilégier les prépas 
scientifiques qui facilitent l’accès à des éco-
les ciblées d’ingénieurs, de commerce, de 
vétérinaires, d'agronomie, militaires ou aux 
écoles normales supérieures (ENS).
Autre possibilité : vous diriger vers des BTS/
BTSA et DUT pour entrer dans la vie profes-
sionnelle, ou continuer vos études, princi-
palement en licence pro. 

 ÂPerspectives 
professionnelles
En tant que filière scientifique, la série S pré-
pare tout particulièrement aux métiers 
d’ingénieur, de technicien supérieur (en aéro-
nautique, mécanique, industrie chimique, 
bâtiment et travaux publics, énergie, envi-
ronnement, électronique, informatique et 
technologies numériques…) et aux profes-
sions médicales.
À ne pas négliger non plus les études d’ar-
chitecture et d’urbanisme, les écoles mili-
taires, les formations dans les domaines 
de l'audiovisuel, du sport et de l'enseigne-
ment. Q

 ¼La 1re et la Tle scientifique (S)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Français 4 h - 4 1)

LV1 et LV2 a) b) 4 h 30 4 h 3 (LV1)
2 (LV2)

Éducation physique et sportive c) 2 h 2 h 2

Éducation civique, juridique et sociale d) 30 min 30 min -

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Travaux personnels encadrés e) 1 h - 2 2)

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Enseignements spécifiques

Mathématiques 4 h 6 h 7 ou 9 3)

Physique-chimie 3 h 5 h 6 ou 8 3)

Sciences de la vie et de la Terre 3 h 3 h 30 6 ou 8 3)

ou Sciences de l’ingénieur e) f) 7 h 8 h 6 ou 8 3)

ou Écologie, agronomie et territoires e) g) 6 h 5 h 30 7 ou 9 3)

Philosophie - 3 h 3

Histoire-géographie 2 h 30 2 h 3

Un enseignement de spécialité au choix parmi f) :

- mathématiques
- physique-chimie
- sciences de la vie et de la Terre
- informatique et sciences du numérique
- écologie, agronomie et territoires g)

-
-
-

2 h
2 h
2 h
2 h
2 h

2
2
2
2
2

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
LV3 a) b)

LCA : latin
LCA : grec
éducation physique et sportive
arts h)

hippologie et équitation g) 
pratiques sociales et culturelles g)

• Atelier artistique i)
• Langue des signes française j)

3 h
3 h
3 h
3 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles
-

3 h
3 h
3 h
3 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles
-

4)

a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère 
ou régionale.

b) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 h  
avec un assistant de langue.

c) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet  
d’une épreuve terminale au bac mais est validé 
en contrôle en cours de formation (CCF), affecté 
du coef. 2. Si EPS choisie en EPS de complément, 
le coefficient est de 2 + 2. 

d) Enseignement dispensé en groupe à effectif 
réduit.

e) Les TPE s’appuient prioritairement sur  
les disciplines dominantes de la série. Pour  
les choix de Sciences de l’ingénieur et 
d'Écologie, agronomie et territoires, les TPE 
sont intégrés dans l’horaire de chaque discipline. 
Pour les élèves ayant choisi un enseignement 
complémentaire d’EPS de 4 h, les TPE peuvent 
porter sur l’EPS. Seuls les points supérieurs  
à 10/20 sont pris en compte et multipliés  
par le coefficient.

f) Dans le cas du choix de Sciences de l’ingénieur 
dans les enseignements obligatoires, le choix 
d’un enseignement de spécialité est facultatif.

g) Enseignement assuré uniquement  

dans les lycées d’enseignement général  
et technologique agricoles.

h) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma- 
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

i) L’atelier artistique ne fait pas l’objet  
d’une épreuve au bac.

j) La LSF peut être choisie au titre d’une  
épreuve facultative. 

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2)  
et à l’oral (coef. 2).

2) Épreuve anticipée en 1re.

3) Si discipline choisie en épreuve de spécialité.

4) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en 
compte. Si une seule épreuve facultative choisie : 
les points sont multipliés par 2. Si 2 épreuves 
facultatives choisies : les points obtenus à la 
1re épreuve sont multipliés par 2. Dans le cas du 
latin ou du grec, les points sont multipliés par 3.

LES BACS GÉNÉRAUX EN FICHES

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Formations ingénieur

 Autre

❄

❄

✰

✰

✰

✰

❢❢

2 (1re épreuve)
3 (latin / grec)
1 (2e épreuve)

Seuls les 
points supé-
rieurs à 10/20 
sont pris en 
compte 



 ■ Les bacs généraux

Rentrée 2016 | Guide Après la seconde générale et technologique    19 

Exigeant mais 
formateur 

Au-delà des connaissances 

dispensées, les méthodes mises 

en œuvre, la rigueur nécessaire 

et la quantité de travail sont des 

atouts pour la suite des études 

quelles qu’elles soient.  

Scientifique
Les sciences sont au 
cœur de cette série, tout 
est lié : mathématiques, 
physique, chimie, 
biologie, géologie. 

Ouvert  Les outils et les com-pétences développés dépassent largement le cadre des sciences.

 Bac S

LES EnSEIGnEMEnTS SPéCIfIquES à LA 
SéRIE (en 1re et en tle)

OBLIGATOIRES
Mathématiques 
Il s’agit d’acquérir les notions et les concepts fondamentaux au tra-
vers d’activités de recherche et de résolution de problèmes.
L’objectif est de mettre en œuvre une recherche de façon autonome, 
mener des raisonnements, avoir une attitude critique vis-à-vis des 
résultats obtenus, communiquer à l’écrit et à l’oral.
Au programme : analyse (suites, limites de fonctions, conti-
nuité sur un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires, 
calculs de dérivées, fonctions sinus et cosinus, fonction expo-
nentielle, fonction logarithme népérien, intégration) ; géométrie 
(nombres complexes, géométrie dans l’espace (droites et plans, 
géométrie vectorielle, produit scalaire)) ; probabilités et statis-
tiques (conditionnement, indépendance, notion de loi à densité 
à partir d’exemples, intervalle de fluctuation, estimation).

Physique-chimie 
Il s’agit de mettre l’accent sur la démarche expérimentale (observer, 
comprendre, agir) en s’appuyant sur des entrées porteuses et mo-
dernes (couleur, vision et images, cohésion et transformation de la 
matière…).

M. Pett, professeur de physique-chimie 
« L’enseignement de la physique et de la chimie notamment dans 
le cycle terminal permet à l’élève de comprendre et de justifier ce 
qui se passe autour de lui. Les sciences de la matière ne sont pas 
juste de sombres expériences dans un laboratoire ou des pages 

pleines d’équation, c’est une façon d’aborder les phénomènes physiques 
qui nous entourent et font notre vie. C’est le principal objectif de cet ensei-
gnement. L’aspect expérimental est fondamental car il est à la base de la 
compréhension et du développement de l’autonomie de l’élève. » 

Philosophie 
Cet enseignement permet d’accéder à l’exercice réfléchi du juge-
ment et d’acquérir une culture philosophique initiale.
Au programme : le sujet (la conscience, l’inconscient, le désir) ; 
la culture (l’art, le travail et la technique, la religion) ; la raison et 
le réel (la démonstration, le vivant, la matière et l’esprit, la vérité) ; 
la politique (la société et l’Etat, la justice et le droit) ; la morale (la 
liberté, le devoir, le bonheur).

Histoire-Géographie
Cet enseignement donne conjointement les clés de compré-
hension du monde contemporain, des sociétés et des territoires 
dans lesquels elles s’inscrivent et agissent.

Au CHOIx 
Sciences de la vie et de la Terre 
Au programme : la Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du 
vivant à 50 % (génétique et évolution ; le domaine continental 
et sa dynamique), les enjeux planétaires contemporains à 17 % 
(Géothermie et propriétés thermiques de la Terre ; la plante do-
mestiquée), le corps humain et la santé à 33 % (le maintien de 
l’intégrité de l’organisme ; neurone et fibre musculaire).

Sciences de l’ingénieur
Cet enseignement a pour objectif d’aborder la démarche de 
l’ingénieur en développant des compétences mises en oeuvre 
dans des systèmes complexes dans un des grands domaines 
choisi parmi : énergie, information et communication, transport, 
production de biens et de services, bâtiments et travaux publics, 
santé agroalimentaire. Pour cela, un projet interdisciplinaire est 
mis en place avec une utilisation systématique des TICE (tech-
nologies de l’information et de la communication). Les compé-
tences visées sont l’analyse, la modélisation, la communication 
et l’expérimentation.

Ecologie, agronomie et territoires *(cf p. 20)
Cet enseignement s’appuie sur un programme de biologie-éco-
logie, et une approche pluridisciplinaire des systèmes en inte-
raction sur les territoires, dans le contexte du développement 
durable. Il sensibilise aussi à de larges secteurs d’activité profes-
sionnelle. Le programme porte sur des questionnements scien-
tifiques et sociétaux actuels autour des thèmes suivants : les res-
sources et leurs utilisations, la durabilité des systèmes vivants et 
la biodiversité du gène à l’écosystème. Ces thèmes n’étant pas 
indépendants, les liens qui les unissent sont mis en évidence à 
partir de problématiques environnementales. Cet enseignement 
ne peut être pris que par les élèves qui ont choisi la série S-Ecolo-
gie-agronomie-territoires.

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHOIx  (en tle)

Mathématiques  
Cet enseignement vise prioritairement à développer les compé-
tences de résolution de problème par les élèves. Les contenus ma-
thématiques qui peuvent être abordés dans ce cadre sont très ac-
cessibles (arithmétique, calcul matriciel) et utiles dans beaucoup 
de disciplines qui utilisent les mathématiques. Ils sont découverts 
dans le cadre d’une pédagogie active de résolution de problèmes.
Ces problèmes ont pour objectif de montrer la présence des 

PROGRAMME
LES EnSEIGnEMEnTS COMMunS Aux BACS GénéRAux

L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales. Leur objectif est de partager une culture 
générale fondamentale et faciliter les éventuels changements de série.
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mathématiques dans des domaines très divers : problèmes 
de codage (enjeu majeur des communications sécurisées 
d’hier et d’aujourd’hui), modélisation d’évolution de particules 
en sciences, problèmes historiques autour des nombres pre-
miers… Cet enseignement met essentiellement en position de 
recherche sur des situations variées, motivantes, nécessitant 
de modéliser, d’utiliser les potentialités des ordinateurs, d’éla-
borer des algorithmes, de les programmer.

Physique-chimie
Cet enseignement permet à l’élève d’affirmer sa maîtrise de 
la démarche scientifique ainsi que celle des pratiques expé-
rimentales et lui offre un moyen de tester ses goûts et ses 
compétences. En plaçant l’élève en situation de recherche et 
d’action, cet enseignement lui permet de consolider les com-
pétences associées à une démarche scientifique. L’élève est 
ainsi amené à développer trois activités essentielles chez un 
scientifique   : la pratique expérimentale, l’analyse et la syn-
thèse de documents scientifiques, la résolution de problèmes 
scientifiques. Trois grands thèmes d’étude sont abordés, un 
thème de chimie (l’eau), un thème de physique (son et mu-
sique) et un thème matériaux qui conjugue des apports de 
chimie et de physique.

Sciences de la vie et de la Terre
Les thèmes abordés permettront notamment de développer 
par la pratique des capacités méthodologiques portant sur la 
microscopie, l’expérimentation (éventuellement assistée par 
ordinateur), l’analyse du terrain, la recherche documentaire, 
la modélisation numérique, etc. Au programme : énergie et 
cellule vivante ; atmosphère, hydrosphère, climats: du passé à 
l’avenir ; glycémie et diabète.

Informatique et sciences du numérique 
Cet enseignement vise à apporter des notions fondamentales 
relatives aux sciences du numérique et aux questions de so-
ciété qui y sont liées. Le programme se construit autour de la 
représentation de l’information, l’algorithmique, les langages 
et la programmation, et les architectures matérielles.
L’objectif est de mettre les élèves en situation dans le cadre de 
projets de groupe et par une approche pluridisciplinaire. Ces 
séquences de travail collaboratif peuvent donner lieu à des 
recherches documentaires restituées par des exposés, ainsi 
qu’à des débats sur les questions de société soulevées par la 
généralisation du numérique.

Ecologie, agronomie et territoires *
Cet enseignement s’inscrit dans la continuité de l’enseigne-
ment de 1re et ne peut être suivi que par les élèves l’ayant 
choisi.

«Dans cette série, les matières scientifiques sont 
très approfondies et à gros coefficients. La spécialité 

sciences de l’ingénieur ne ressemble à rien de ce que nous 
avions fait auparavant. Il y beaucoup de bonne humeur et 
une bonne ambiance dans notre classe qui est très soudée. Ce 
que nous apprécions particulièrement sont les cours relatifs à 
l’informatique et à l’algorithmique et aussi, l’absence de SVT ! 
Les enseignants sont exigeants et nous avons pu développer 
de bonnes méthodes de travail, des connaissances en sciences, 
mécanique, électronique, informatique…» 

«Il y a beaucoup de travaux pratiques qui per-
mettent de mieux comprendre et de voir autre 

chose que la théorie. Cependant, il ne suffit pas d’être bon 
lors des TP, il y  a aussi beaucoup de définitions et de raison-
nements logiques.  Il faut aimer les sciences et être prêt à 
s’investir, approfondir et rajouter du travail personnel, surtout 
en terminale.» 

* L’enseignement «écologie, agronomie et terri-
toires» est proposé uniquement dans les lycées 
agricoles. De ce fait les modalités d’affectation 
sont particulières. Les élèves intéressés doivent 
contacter les établissements concernés :
- LEGTPA Obernai
- LEGTPA Rouffach

SITE DE RéféREnCE : mavoiescientifique.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés scientifiques.
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«Les objectifs ont évolué pour focaliser moins sur 
les connaissances acquises que sur les méthodes de ré-

flexion mises en œuvre (observer, comprendre, agir…). Il faut savoir 
réfléchir, avoir des idées et les mettre en œuvre pour résoudre un pro-
blème. En physique chimie, les thèmes sont notamment les ondes, 
la mécanique, la cinétique, l’énergie, les molécules et leur synthèse, 
le traitement des informations… Un aspect prédominant reste 
l’évolution des phénomènes dans le temps. Ce qui intéresse le plus 
les élèves c’est de comprendre mieux le monde qui les entoure. Les 
méthodes d’analyse et de réflexion sont très porteuses pour la suite.» 

Mme Schuler, professeur 

de physique-chimie

«L’enseignement de spécialité physique-chimie 
permet une approche différente de la discipline, avec 

moins de pression, la construction de projets sur plusieurs séances, 
une approche par mots-clés où le caractère expérimental est mis 
en avant ainsi qu’une approche moins contraignante pour les 
élèves comme pour l’enseignant avec la possibilité de faire des choix 
dans les thèmes abordés. Le but étant non pas de développer des 
connaissances exigibles, mais d’acquérir une culture scientifique et 
de développer le raisonnement». 

M. Pett, professeur de 

physique-chimie 

Dorianne, élève de 
terminale S spécialité SVT

Adrien, Maxime et Sylvain, élèves de  

terminale S, Sciences de l’ingénieur
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Pourquoi maintenant ?
● Parce que l’informatique ne cesse de se développer et qu’elle est 
devenue une science à part entière, fondamentale et appliquée.
● Parce qu’elle intervient de plus en plus dans les sciences de la 
vie, humaines ou sociales, la médecine comme dans tous les do-
maines liés aux communications numériques.
● Parce que les ordinateurs et les objets numériques sont omni-
présents dans la vie professionnelle comme dans la vie privée et 
sont fortement interconnectés.
● Parce que l’informatique et les sciences du numérique repré-
sentent un vaste et dynamique gisement d’activités et d’emplois.

Pour quels enjeux ?
● Développer ses compétences de base dans le domaine de l’in-
formatique
● Prendre goût aux sciences du numérique lors d’activités va-
riées : travaux pratiques, projets, exposés et débats.
● Développer la rigueur en apprenant les bases de la program-
mation, clé de la maîtrise des ordinateurs.
● S’interroger sur la qualité, la sûreté, la fiabilité et la sécurité des 
données numériques.
● Identifier et s’interroger sur les progrès, les avantages et les 
risques que génère la société numérique.

Quels contenus, pour quels élèves ?
Cet enseignement propose une introduction à la science infor-
matique : information numérique, algorithmes, langages, archi-
tectures. Il s’agit d’un enseignement plus pratique que théorique 

(cours, travaux pratiques et activités de projet). Lors de ces activi-
tés, la créativité est valorisée.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances particulières en infor-
matique pour suivre l’enseignement ISN ; de la curiosité, une pratique 
des objets numériques et des bases de physique, de mathématiques 
acquises en seconde et en première S suffisent largement.
Les notions scientifiques enseignées permettront de comprendre 
les usages (internet, réseaux sociaux, ...), les créations (objets numé-
riques, représentations 3D), les applications (logiciels) et les enjeux de 
l’informatique (sécurité, confidentialité, protection de la personne).
Dans le cadre de projets menés en équipe, de nombreux domaines 
d’application peuvent être abordés en lien avec la découverte des 
métiers et des entreprises du secteur du numérique : graphisme 
et images, sécurité, prise de décision, communication, robotique, 
etc... Des connaissances et des compétences en sciences de la vie 
et de la terre (code génétique, géosciences) peuvent également 
contribuer à l’élaboration de ces projets.
En se développant largement, la société numérique suscite de nou-
velles questions éthiques et juridiques ; les projets conduits auront 
aussi pour objectif de mettre en lumière ces problématiques.

Pour quel profit ?
Les contenus de l’enseignement de spécialité « ISN » sont suffi-
samment riches pour permettre à tout élève d’en tirer un profit 
quelle que soit son orientation future ; il prépare notamment à 
l’enseignement supérieur par le développement de plusieurs 
compétences telles que :
● maîtriser les outils et systèmes numériques ;
● mener un travail collaboratif ;
● conduire un projet en équipe ;
● présenter et justifier une démarche face à un jury.

Pour les élèves qui souhaitent poursuivre dans l’enseignement 
supérieur tout en restant dans le domaine de l’informatique et 
des sciences du numérique, un large choix est proposé dans l’aca-
démie de Strasbourg :
➟ les BTS : Services informatiques aux organisations et Systèmes 
numériques,
➟ les DUT Informatique, Réseaux et télécommunications, Métiers 
du multimédia et de l’internet...,
➟ les licences Informatique, mathématiques et informatique,
➟ les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles,
➟ les diplômes d’ingénieur de Télécom Physique, de l’ENSISA...

Source : mavoiescientifique.onisep.fr

  Zoom sur l’enseignement de spécialité ISN 
(informatique et sciences du numérique)

Pourquoi tant d’élèves se retrouvent 
dans la filière scientifique ?
Le bac S est souvent considéré comme le bac qui permet de pour-
suivre dans toutes les voies de formations et qui ne ferme aucune 
porte. De plus, les statistiques montrent que les bacheliers S réus-
sissent souvent mieux que les autres dans la plupart des domaines 
de formations supérieures. 
Ces postulats sont exacts, mais attention ! 
Si ces élèves réussissent mieux, c’est simplement parce que les 
meilleurs élèves sont souvent poussés à choisir un bac S, en dépit 

de leurs projets et centres d’intérêts. Un bon élève qui optera, par 
exemple, pour un bac L, restera un bon élève et réussira mieux 
des études supérieures littéraires que s’il avait préparé un bac S. 
De plus, il apparaît que les bacheliers S qui poursuivent des 
études scientifiques (seules portes qui leur sont réservées) sont 
très peu nombreux. La majorité des élèves auraient pu accéder 
aux mêmes formations supérieures en préparant un autre bac, 
en étudiant des matières plus adaptées et peut-être plus en 
accord avec leurs goûts.
En résumé, les élèves qui ne se destinent pas à des études scien-
tifiques n’ont pas de raisons de privilégier le bac S. 

 Bac S
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L’organisation des 
enseignements
Les formations de la voie 
technologique sont organisées 
par grands domaines (industrie et 
développement durable, laboratoire, 
santé et social, design et arts 
appliqués, etc.). Dans toutes les séries, 
les enseignements technologiques 
sont privilégiés, principalement par 
le biais de projets et d’études de cas 
concrets. 
Les enseignements généraux (français, 
histoire-géographie, langues…) per-
mettent de consolider les savoirs fon-
damentaux en donnant des repères 
culturels et histo riques. 

Les huit séries de la voie 
technologique
Après toute 2de GT

1 La série sciences et technologies du 
management et de la gestion (STMG) 

est plus spécifiquement destinée aux élèves 
intéressés par les différents aspects de la 
gestion des organisations (planification, 
optimisation, prévision, décision...) dans ses 
grands domaines d’application : res sources 
humaines, systèmes d’information, finance 
et contrôle de gestion, marketing. 

2 La série sciences et technologies 
de l’industrie et du développement 

durable (STI2D) s’adresse aux élèves qui 

veulent comprendre le fonctionnement 
des systèmes tech niques de l’industrie, ou 
du quotidien, et qui veulent conce voir de 
nouveaux produits. Les enseignements 
technologi ques y tiennent une large part. 
Les enseignements de mathématiques et 
de physique-chimie sont en relation avec 
les problématiques industrielles.

3 La série sciences et technologies de 
laboratoire (STL) concerne les élèves 

qui s’intéressent aux manipulations en 
laboratoire et à l’étude des produits de 
la santé, de l’envi ronnement, des bio-
industries, des industries de la chimie… 
ainsi qu’aux matières scientifiques. 
Les travaux pratiques en laboratoire, 
la physique-chimie, la biologie, la 

La voie technologique

Le schéma des études vers la voie technologique

Dans toutes les séries, conjugués aux matières générales, les enseignements 
technologiques sont privilégiés, principalement par le biais de projets 
et d’études de cas concrets. L’objectif est de préparer les élèves à des 
études supérieures technologiques, d’abord en DUT ou en  BTS. 
Ces cursus peuvent se prolonger par des formations plus 
approfondies (licence et masters professionnels) ou conduire 
directement à une insertion dans la vie professionnelle. Les 
bacheliers les plus motivés peuvent, avec un bon dossier, 
s’engager dans une classe préparatoire directement après le 
baccalauréat.
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2de GT 2de 
STHR

1re 
STMG  

1re

STI2D
Archi

1re

STL
Bio-

techno

1re

STD2A

1re

STAV
AVE

1re

STHR

Tle

 STMG  
Gestion et 
finances

Tle

 STMG  
Mercatique

Tle

 STMG  
RH & 

Comm.

Tle

 STMG  
Info 

gestion

Tle

 STI2D 
Archi

Tle

 STI2D 
Energie 
et envir.

Tle

 STI2D 
Innov.

techno.

Tle

 STI2D 
Syst. d’inf. 

num.

Tle

STL
Bio-

techno

Tle

STD2A

Tle

STAV
AVE

Tle

STHR

1re

STI2D 
Energie 
et envir.

1re

STI2D 
Innov.

techno.

1re

STI2D 
Syst. d’inf. 

num.

Tle

STL
SPCL

1re

STL
SPCL

1re

STAV
PA

Tle

STAV
PA

Tle

ST2S

1re

ST2S

Le moment du choix de la spécialité peut varier selon l’établissement, renseignez-vous auprès du lycée concerné.
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© Joshua Hodge Photography / iStock.com



 ■ Les bacs technologiques

biochimie et les sciences du vivant sont 
des matières prépondérantes. 

4 La série sciences et technologies de 
la santé et du social (ST2S) s’adresse 

aux élèves intéressés par les relations humaines 
et le travail dans le domaine social et paramédi-
cal. La biologie et la physiopathologie ainsi que 
les sciences et techniques sanitaires et sociales 
constituent les matières dominantes. 

5 La série sciences et technologies 
du design et des arts appliqués 

(STD2A) vise les élèves attirés par les 
applications de l’art (graphisme, mode, 

design…) et par la conception d’objets 
ou d’espaces. La discipline design et arts 
appliqués représente une part importante 
de l’emploi du temps. Cette série prépare 
à des diplômes qui ne sont pas accessibles 
directement avec un autre bac.

6La série sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant (STAV) 

concerne les élèves des lycées agricoles 
atti rés par la biologie, l’agriculture et 
l’environnement. La for mation privilégie 
l’approche environnementale, alimentaire 
et agronomique. 

Après une 2de spécifique

7 La série sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la restauration 

(STHR) est destinée aux élèves souhaitant 
exercer un métier dans le secteur de 
la restauration ou de l’hébergement. 
Les enseignements technologiques 
dominent, principalement sous forme de 
travaux pratiques. 

8 La série techniques de la musique 
et de la danse (TMD) vise particuliè-

rement les élèves qui pratiquent la danse 
ou un instrument et qui sont inscrits au 
conservatoire. Les options «instrument» 
ou «danse» occupent une part importante 
dans l’emploi du temps. Cette série prépare 
principalement aux études supérieures 
artis tiques au conservatoire (sur concours) 
et à l’université (musicologie, arts…). Cette 
série n’est pas proposée en Alsace. Les éta-
blissements les plus proches sont : le lycée 
Poincaré de Nancy, le lycée Fabert de Metz 
et le lycée Pasteur de Besançon (unique-
ment pour la spécialité «instrument»).

Les spécialités des séries 
technologiques 
La plupart des séries technologiques offre 
la possibilité d’approfondir une thématique 
avec le choix d’une spécialité. Cette 
dernière permet d’acquérir des concepts 
et des méthodes de travail spécifiques. Elle 
aide à préparer la poursuite d’étu des dans 
l’enseignement supérieur.

Après un bac techno
Les DUT et les BTS sont les diplômes 
les plus adaptés aux bacheliers 
technologiques. Ils offrent en 2 ans 
différentes  spécialités en cohérence avec 
le bac obtenu et certains privilèges : 
Une admission de droit : en DUT et en BTS, 
les candidats ayant obtenu la mention 
« bien » ou « très bien » au bac peuvent 
bénéficier d’une admission de droit.
Des places réservées : en DUT, 30% des 
places sont réservées aux bacheliers 
technologiques.

Les écoles spécialisées du secteur 
social, paramédical, du commerce et de 
la communication… recrutent généra-
lement sur concours (ou sur dossier).

Les classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) offrent des spécialités  
réservées aux bacheliers STI2D, STL, STAV 
et STMG.

L’université n’est pas recommandée aux 
bacheliers technologiques qui éprouvent 
souvent des difficultés à y réussir.
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Elèves de 
2de GT Français Histoire

Géo LV1 LV2 Maths SVT Physique
Chimie EPS Total

STMG 5 5 4 4 5 2 2 3 30

STI2D 4 3 3 2 6 3 6 3 30

ST2S 6 3 3 3 3 6 3 3 30

STL 4 3 2 2 4 6 6 3 30

STAV Procédures particulières

STD2A Procédures particulières

Poids des coefficients pour l’accès en 1re technologique
L’accès à la 1re technologique nécessite une demande d’affectation satisfaite selon les résultats 
scolaires et les coefficients ci-dessous : 

© Joshua Hodge Photography / iStock.com
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La rigueur au service de l’entreprise
D’abord bac G, puis STG et depuis peu STMG, cette série 
n’a cessé de se renouveler et ces évolutions successives 
attestent des exigences plus grandes qui y sont 
désormais associées. Ouvert sur l’économie, le droit et 
la bonne connaissance des organisations, ce bac offre 
des savoirs variés et des outils de lecture pour mieux 
comprendre la réalité et les exigences de l’entreprise. 
Avec plus de perspectives de poursuites d’études, à court 
et moyen terme, la rénovation de ce bac doit aussi être 
l’occasion pour certains élèves d’afficher de nouvelles 
ambitions. 

© Jérôme Pallé/Onisep

PROfIL
Mme Matrat, professeur de gestion et finance et Mme 
Spielmann professeur de RHC
«Pour réussir dans cette voie, il faut s’intéresser au fonctionnement des 
entreprises, à l’environnement économique et juridique et à l’actualité. Il 

faut avoir du bon sens et un esprit pratique, être capable de se projeter dans un 
cas concret, d’analyser un problème et de proposer des solutions viables»... «Cette 
orientation STMG peut permettre à des élèves, parfois hésitants et man-
quant d’assurance en seconde, mais sérieux et volontaires, de rebondir 
sur de nouvelles matières et de reprendre confiance en eux, parfois même 
au point de se révéler et de repartir sur des orientations post bac d’excel-
lence (DCG, CPGE…)».

OBjECTIfS
Cette série permet d’obtenir toutes les clés pour comprendre 
l’organisation, le fonctionnement et les spécificités du monde 
de l’entreprise (gestion humaine, financière et commerciale). Il 
aborde les grandes questions de la gestion des organisations, 
comme par exemple : le rôle du facteur humain et les relations 
au travail, les différentes approches de la valeur, 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….

Bac STMG  Sciences et technologies 
du management et de la gestion

POuRSuITES D’éTuDES
Si la majorité des bacheliers STMG se tourne vers des DUT ou des 
BTS, ils sont de plus en plus nombreux à s’engager vers les classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) adaptées. 

Les formations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STMG en Alsace :

Les BTS : BTS Assurance ; BTS Banque ; BTS Professions immobi-
lières ; BTS Comptabilité et gestion des organisations ; BTS Com-
merce international ; BTS Management des unités commerciales ; 
BTS Négociation et relation client ; BTS Technico-commercial ; BTS 
Assistant de gestion PME-PMI ; BTS Assistant de manager ; BTS 
Communication ; BTS Services informatiques aux organisations…

Les DUT : DUT Techniques de commercialisation ; DUT Gestion 
des entreprises et des administrations ; DUT Information commu-
nication… 30 % des places sont réservées aux bacheliers technologiques.

La CPGE économique et commerciale technologique 
(ECT) est ouverte aux bacheliers des 4 spécialités. Elle prépare en 
2 ans, avec une grande réussite, aux concours d’entrée des écoles 
supérieures de commerce et de management (3 ans d’études) qui 
délivrent des diplômes permettant d’accéder aux métiers de l’en-
cadrement. Elle est proposée au lycée René Cassin de Strasbourg.

Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) est plu-
tôt réservé aux bacheliers des spécialités gestion et finance et sys-
tèmes d’information de gestion. Il prépare en 3 ans (niveau licence) 
aux métiers de la gestion et permet de poursuivre avec le DSCG 
(niveau master) jusqu’au DEC (diplôme d’expert comptable).

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.

❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 
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gestion des organisations (CGO) ; après la spé-
cialité systèmes d’information de gestion, BTS 
services informatiques aux organisations (SIO) ; 
après la spécialité ressources humaines et com-
munication, BTS assistant de manager (AM). À 
l’issue de votre BTS ou DUT, vous pourrez pré-
parer une licence professionnelle (en 1 an) à 
l’université, ou encore envisager une poursuite 
d’études vers une école de commerce, une école 
spécialisée…
Près de 1 bachelier sur 4 s'inscrit à l'université 
dans les cursus d’administration économique 
et sociale (AES) ou d'économie-gestion. Mais, 
attention, les études universitaires demandent 
beaucoup d'autonomie dans l'organisation du 
travail personnel, une solide culture générale 
et une grande implication dans son projet sur 
toute la durée du cursus.
Certaines classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) sont adaptées au parcours STMG 
(après une prépa ATS, adaptée aux techniciens 
supérieurs). Ainsi, par exemple, la classe prépa 
économique et commerciale technologique 
(ECT) est ouverte aux bacheliers des 4 spécia-
lités. Elle prépare en 2 ans aux concours d'entrée 
des écoles supérieures de commerce et de 
management (3 ans d'études) qui délivrent des 
diplômes permettant d'accéder aux métiers de 
l'encadrement.
Enfin, les écoles spécialisées (en commerce, 
gestion et comptabilité, mais aussi dans le para-
médical et le social) vous sont également acces-
sibles. Comptez 3 à 5 ans d’études.

 ÂPerspectives 
professionnelles 
Le bac STMG prépare à des poursuites d'études 
larges pour une insertion professionnelle 
rapide (bac + 2) ou plus longue (bac + 5) dans 
les domaines de la gestion : finance et contrô-
le de gestion, systèmes d'information, ressour-
ces humaines, marketing, communication. De 
nombreux secteurs d'activité peuvent être 
envisagés : banque, assurance, professions 
immobilières, grande distribution, conseils et 
services numériques, mais aussi l'industrie, 
l'expertise comptable, l'enseignement, etc.
Avec un bac + 2, on peut occuper un poste 
d’assistant de direction, d’assistant de gestion 
en PME-PMI, de responsable d’unité commer-
ciale, de développeur d’applications ou de 
technicien réseau… Avec un bac + 5, un poste 
de chargé de clientèle banque, de chef de pro-
duit marketing, d’analyste financier, de chef 
de projet, d’administrateur réseau...
La fonction publique constitue aussi un débou-
ché non négligeable : concours de contrôleur 
(des impôts, des douanes, du travail ou du 
Trésor), de secrétaire administratif, de rédac-

teur territorial… Q

 ¼La 1re et la Tle sciences et technologies  
du management et de la gestion (STMG)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 3 h 2 h 3
Français 3 h - 4 1)

Histoire-géographie 2 h 2 h 2

Langues vivantes 1 et 2 a) 4 h 30 5 h LV1 : 3 2)

LV2 : 2 2)

Philosophie - 2 h 2
Économie-droit 4 h 4 h 5
Management des organisations 2 h 30 3 h 5
Sciences de gestion 6 h - 3)

Éducation physique et sportive b) 2 h 2 h 2
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -
Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Un enseignement spécifique au choix parmi :

Gestion et finance - 6 h 12 4)

Mercatique (marketing) - 6 h 12 4)

Ressources humaines et communication - 6 h 12 4)

Systèmes d’information de gestion - 6 h 12 4)

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive
- arts c)

• Atelier artistique d)

• Langue des signes française e)

3 h
3 h

72 h annuelles
-

3 h
3 h

72 h annuelles
-

5)

a) La langue vivante 1 est étrangère. La langue 
vivante 2 peut être étrangère ou régionale. 
L’horaire élève indiqué correspond à une 
enveloppe globalisée pour ces 2 langues 
vivantes. 
À l’enseignement d’une langue vivante peut 
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.

b) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet  
d’une épreuve terminale au bac mais est validé 
en contrôle en cours de formation (CCF), affecté  
du coef. 2. Si EPS choisie en EPS de 
complément, le coefficient est de 2 + 2. 

c) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

d) L’atelier artistique ne fait pas l’objet  
d’une épreuve au bac.

e) La LSF peut être choisie au titre d’une 
épreuve facultative. 

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2)  
et à l’oral (coef. 2).

2) Chaque évaluation de langue vivante 
comprend une évaluation écrite et orale.

3) L’enseignement de sciences de gestion est 
évalué par l'épreuve d'étude de gestion en 1re. 
Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en 
compte et multipliés par 2.

4) L’évaluation de l’enseignement spécifique 
comprend une épreuve pratique évaluée en 
cours d’année (coef. 6) et une épreuve terminale 
écrite (coef. 6).

5) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris 
en compte. Si une seule épreuve facultative 
choisie : les points sont multipliés par 2.  
Si 2 épreuves facultatives choisies : les points 
obtenus à la 1re épreuve sont multipliés par 2.

LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

❄

Points > 10

Enseignements communs et spécifiques

Un enseignement de spécialité au choix parmi :

Seuls les points 
supérieurs à 
10/20 sont pris 
en compte 

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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Entreprise 

Car elle est au 

cœur de ce que 

l’on étudie.  

Rigueur
Pour permettre un travail 
régulier et rigoureux qui 
va de la prise de notes 
en classe, aux révisions 
des leçons.

Esprit pratique et dynamisme Pour s’impliquer dans les cours et donc mieux comprendre les leçons et mieux réussir lors des devoirs et des examens.

PROGRAMME

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnOLOGIquES, 
SPéCIfIquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

Economie-droit
Aborde les grandes questions économiques, le rôle de l’Etat, la 
mondialisation, la notion de personnalité juridique, le rôle du 
contrat, les formes juridiques de l’entreprise…
Management des organisations
Aborde le rôle du management dans les organisations, les trois 
grandes formes d’organisations (les entreprises, les organisations 
publiques et les associations) et le management stratégique.
Sciences de gestion (uniquement en 1re)
Permet de mieux comprendre les différentes fonctions des 
organisations : administration, ressources humaines, comptabilité 
financière, contrôle de gestion, marketing, organisation de la 
production, systèmes d’information et de communication, etc.

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHOIx (en tle)

Gestion et finance 
Pour étudier le processus de création de la valeur, la mesure de la 
performance, les choix financiers et leurs impacts sur l’entreprise et 
ses acteurs.
Le système d’information permet la construction d’une représentation 
de l’entreprise par l’identification, l’évaluation, le classement et l’enre-
gistrement de transactions. Il permet de fournir des informations perti-
nentes au regard des besoins des différents utilisateurs afin d’analyser 
la situation financière de l’entreprise et de préparer les décisions de 
gestion quel qu’en soit le niveau. 
Il comporte des dimensions humaines, techniques et organisa-
tionnelles. Son étude est nécessaire afin de comprendre com-
ment l’information financière et de gestion est produite, com-
ment elle circule, est stockée et mise à disposition des utilisateurs.

Mercatique (marketing)
Pour découvrir la maîtrise du marché, du point de vue du producteur 
comme du point de vue du consommateur et l’impact des stratégies 
de communication.

L’enseignement de la mercatique vise à ouvrir la réflexion et à déve-
lopper l’esprit critique vers un large champ d’outils et de pratiques 
qui structurent l’environnement quotidien du consommateur et 
du citoyen. Il s’appuie sur l’observation de l’environnement, dans un 
domaine particulièrement riche et prégnant. Il permet de maîtriser un 

certain nombre de méthodes qui favorisent la réussite dans des ensei-
gnements commerciaux au-delà du baccalauréat, mais qui pourront 
aussi être mobilisées et transférées dans d’autres champs d’études.
Il s’agit d’étudier les principaux concepts de la mercatique à tra-
vers trois grands thèmes : mercatique et consommateurs, merca-
tique et marchés, mercatique et société.
La mercatique est abordée à partir de différents points de vue : 
celui du consommateur, celui de l’entreprise et celui de la socié-
té, permettant ainsi de découvrir une pluralité d’approches, à la 
fois concurrentes et complémentaires. 

Ressources humaines et communication 
Pour examiner la dimension humaine de l’organisation et les 
logiques de valorisation du travail des acteurs.
Le programme de cette spécialité a pour objectif principal l’étude 
des démarches de gestion mises en oeuvre dans tout type d’orga-
nisation en matière de ressources humaines, en visant à concilier 
la recherche de la performance économique avec la performance 
sociale. Il permet :
- d’approfondir la compréhension des fonctionnements humains 
dans les organisations ;
- de développer un regard critique sur l’efficacité des méthodes, 
des techniques et des outils mobilisés pour gérer les ressources 
humaines, notamment au regard des résistances et des tensions 
individuelles ou collectives qui peuvent apparaître ;
- d’être sensibilisé aux différents champs de savoirs qui éclairent la 
réflexion et nourrissent les pratiques, tels que le droit, la commu-
nication, la gestion administrative, la sociologie du travail, la psy-
chologie sociale ou encore la gestion des ressources humaines.

Systèmes d’information de gestion
Pour étudier les enjeux de la maîtrise de l’information et de la commu-
nication avec les technologies informatiques et les réseaux, et leurs 
apports dans la stratégie et le fonctionnement des organisations.
Elle privilégie une approche dynamique et concrète de la mobi-
lisation des systèmes d’information au service de la gestion des 
organisations, à partir de quatre thèmes : 
- l’organisation informatisée, pour explorer la diversité des rôles 
du système d’information et de ses impacts sur les métiers de 
l’organisation ; 
- l’information pour décider et agir, pour étudier les logiques du 
traitement de l’information, ses finalités et ses limites ; 
- communiquer pour collaborer, pour examiner la prise en charge 
des besoins d’interaction entre les acteurs ; 
- rechercher la performance du système d’information, pour abor-
der la contribution du système d’information aux choix de l’orga-
nisation et la mesure de leurs effets. 

 Bac STMG

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, COMMunS Aux BACS TECHnOLOGIquES

Mathématiques, français (en 1re), philosophie (en tle), histoire-géographie, EPS, langues vivantes...
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STATISTIquES 2015

PROCéDuRES
L’entrée en 1re STMG nécessite l’accord du conseil de classe puis 
une demande d’affectation satisfaite selon les résultats scolaires 
et les coefficients ci-dessous : 

Tableau des coefficients

Elèves 
de 2de 

GT Fr
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ça
is

H
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to
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STMG 5 5 4 4 5 2 2 3 30

«À la fin de la seconde, j’ai dû choisir entre aller en STMG 
ou en ES. J’ai choisi la série STMG et je suis convaincue 
d’avoir choisi la filière idéale : tout d’abord, il n’y a plus 

de physique et de SVT et de plus, il y a quatre nouvelles matières : les 
sciences de gestion, l’économie, le droit et le management. Étant à 
la base quelqu’un qui n’a jamais vraiment réussi car je ne travaillais 
pas assez, j’ai vu ces matières technologiques comme un nouveau 
départ. En participant activement au cours et en relisant sérieuse-
ment mon cours (surtout en le comprenant), je réussis.
Ce qui me plaît en STMG, c’est que les cours sont basés sur des événe-
ments actuels et réels ; on parle des entreprises connues, de choses 
qu’on connaît tous et on apprend beaucoup. C’est vraiment intéres-
sant, ça change des cours où tout est théorique, sans application. Je 
pense qu’il ne faut pas avoir peur de participer en STMG, les cours 
sont vraiment attractifs et on ne s’ennuie pas ! Si on est intéressé, 
appliqué et sérieux, ça devient enfin intéressant et même parfois 
amusant d’aller en cours !»

SITE DE RéféREnCE : mavoieeconomique.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés économiques et de gestion.

32 %
45 %
15 %
3 %
2 %
1 %
1 %
1 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 DCG

 Ecole de commerce

 Mise à niveau

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65

« En mathématiques, l’objectif est de donner aux élèves 
les notions nécessaires pour pouvoir réussir en gestion et 
en économie. Le programme aborde les taux d’évolution, 

les suites et leur application dans la gestion, les probabilités et les 
fonctions. Les élèves apprécient tout particulièrement le fait que l’on 
applique concrètement les différentes notions (plutôt théoriques 
dans un premier temps). Le tableur a aussi une partie très importante 
dans le programme et intervient dans tous les chapitres.» 

Mme Rolling, professeur 

de mathématiques

 «Aller en 1re STMG doit être un choix réfléchi et 
non subi car s’est une série rigoureuse, intéressante 

et qui offre des perspectives d’avenir. Comme toutes les deuxièmes 
langues vivantes, en italien LV2, l’objectif à atteindre est le niveau B1. 
L’objectif des cours d’italien est d’approfondir cette langue de ma-
nière ludique et interactive (avec des jeux, des activités variées, des 
thèmes comme le sport ou la mode) et de réfléchir sur notre société 
et le monde qui nous entoure.»

M. Romania, professeur 

d’italien

«En enseignement de spécialité gestion et finance, nous 
abordons la comptabilité des entreprises, l’analyse 

financière (qui permet d’analyser la santé financière d’une entre-
prise), le contrôle de gestion (qui permet, par exemple, de calculer 
le coût de revient d’un produit), les budgets... le tout en s’appuyant 
sur l’outil informatique (tableur et bases de données entre autres). 
Cet enseignement demande beaucoup de rigueur. Il ne nécessite 
pas à proprement parler un bon niveau en mathématiques mais 
demande de l’aisance avec la manipulation des chiffres, laissant 
peu de place à la créativité et à l’improvisation... Il peut paraître un 
peu «austère» de prime abord, mais une fois les bases bien maîtri-
sées (comme le solfège en musique), l’élève va se prendre au jeu et 
retirer une réelle satisfaction à faire fonctionner ces mécanismes 
assez complexes.»

 Mme Matrat, professeur de 

gestion et  finance 

« La spécialité Ressources humaines et communication 
est basée sur l’étude du fonctionnement interne d’une 

organisation sur le plan des ressources humaines : recrutement, 
valorisation, etc, jusqu’au licenciement, sur l’étude des situations 
de communication dans une organisation : interne/externe, écrite/
orale, difficultés/moyens… Ce qui intéresse le plus les élèves c’est la 
découverte du fonctionnement de l’entreprise et la mise en pratique 
de leurs connaissances lors de séances de TD .

Mme Spielmann, 
professeur de RHC

Coline LEnOBLE, TSTMG 

1

2
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Licence

BTS/BTSA

DUT

CPGE

DCG

Ecole de commerce

Mise à niveau
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  Zoom sur deux formations d’excellence

La CPGE ECT 
Classe préparatoire aux grandes 
écoles économique et commerciale 
option technologique

Le principal objectif de la CPGE est de 
se préparer en deux ans à passer les 
concours d’entrée en école de mana-
gement et de commerce. L’option 
technologique (ECT) permet d’entrer 
dans les mêmes écoles que les voies 
ECS (option scientifique) et ECE (op-
tion économique).

Les avantages
Elle est réservée et adaptée aux ba-
cheliers STMG
Seuls les bacheliers STMG sont recrutés 
dans cette CPGE qui leur est réservée. 
Les enseignements sont adaptés et ont 
pour but d’améliorer leur niveau dans 
les disciplines générales ; d’approfon-
dir leurs connaissances en gestion, 
économie et droit et de les entraîner 
à passer les épreuves écrites et orales 
des concours.
Elle est le meilleur tremplin vers les 
grandes écoles
En plus des écoles les plus prestigieuses 
(HEC, ESSEC, ESCP…), il existe une tren-
taine de grandes écoles généralement 
désignées sous le signe d’ESC (École 
supérieure de commerce) réparties sur 
le territoire national. Toutes ces écoles 
délivrent après 3 années de formation, 
un diplôme de niveau bac+5 (master) 
qui donne accès aux carrières de cadres 
supérieurs en France ou à l’étranger 
dans le secteur privé ou public.

Le DCG 
Diplôme de comptabilité et de 
gestion

Premier jalon de la filière expert-comp-
table, le DCG se prépare en 3 ans et est 
reconnu au grade licence. Il ouvre un 
accès direct au monde professionnel 
mais permet surtout de prolonger son 
cursus.

Les avantages
Les bacheliers STMG sont attendus
Les diplômés de STMG (spécialités 
gestion et finance et systèmes d’infor-
mation de gestion) sont attendus dans 
cette formation qui convient parfai-
tement aux compétences qu’ils ont 
développées au lycée.
Un diplôme professionnalisant 
permettant aussi une poursuite 
d’études de haut niveau
Diplôme national de niveau licence, il 
permet aux étudiants d’obtenir en 3 
ans des connaissances en comptabi-
lité et finance d’entreprise. Ce diplôme 
rend possible une insertion profes-
sionnelle directe.
Il constitue également une étape dans 
des études plus longues, notamment 
en DSCG (diplôme supérieur de comp-
tabilité et de gestion) niveau master 
puis en DEC (diplôme d’expert-comp-
table) niveau doctorat. A noter, il est 
possible de préparer ce diplôme, ainsi 
que l’ensemble du cursus, en appren-
tissage au sein d’une entreprise.

 Bac STMG

M. Arnaud et M. Kohl, 
enseignants en CPGE ECT

une formation accessible à tous
Pour entrer en prépa, les appréciations des 
professeurs sont plus importantes que les 
notes. L’élève doit prouver qu’il est assidu. 
Concrètement, il y a moins de demandes 
pour entrer en CPGE ECT que pour les 
autres prépas, les élèves se censurent. Il 
faut oser candidater et soigner son dossier.

Des conditions de travail idéales
Les effectifs sont réduits et cela nous per-
met de suivre chaque étudiant de très 
près ! Il y a une bonne ambiance de travail. 
Ils s’entraînent ensemble et s’entraident 
sans concurrence. En prépa, on accom-
pagne les étudiants jusqu’au bout. Chacun 
va arriver à son meilleur niveau.

100 % de réussite aux concours
Tous les élèves tentent les concours et ils 
réussissent tous. Ensuite, ils réussissent 
très bien en école de commerce. Ils ont 
un énorme avantage, ils connaissent déjà 
toutes les matières !

Mme Vierling-Kovar, 
enseignante en DCG

un grand nombre de bacheliers STMG
Certaines années, nous avons eu 50% de 
bacheliers STMG, nous tenons à en avoir. 
Cette année ils représentent un tiers de 
l’effectif. C’est une poursuite naturelle 
pour les STMG spécialité comptabilité et 
finance. La spécialité n’est pas une obliga-
tion mais elle est recommandée.

une licence généraliste de gestion
Il y a un peu de tout, beaucoup de droit, 
d’économie, du management, et plein 
de matières de gestion différentes avec 
bien sûr de la comptabilité. Ce qui permet 
de choisir par la suite des études assez 
variées. C’est une licence, assimilée à une 
prépa, mais pas à thématique théorique 
comme une licence universitaire, c’est une 
sorte de cas à part.

Des poursuites d’études systématiques
Il y a toujours quelques élèves qui entrent 
dans la vie active après le DCG mais c’est 
une formation pour continuer en master 
(bac+ 5) voire en expertise comptable 
pour ceux qui le souhaitent (bac+ 8). C’est 
un secteur où il y a réellement de l’em-
bauche. Il va y avoir beaucoup de départs 
à la retraite ces prochaines années.

 © Dalaprod / Fotolia.com
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PROfIL

La série STI2D offre un parcours passionnant et original aux 
lycéens qui aiment les sciences et les objets technologiques 
qu’elles génèrent, ainsi que les progrès techniques qu’elles 
favorisent. Elle requiert un esprit inventif et créatif ainsi que le 
goût du projet, de l’innovation et de la réalisation. Les élèves sont 
curieux, rigoureux, montrent de l’intérêt pour la technologie, ont 
un bon niveau en maths et en sciences, ont le sens pratique et 
maîtrisent les outils numériques. 

OBjECTIfS
Le bac STI2D met l’accent sur les démarches d’investigation 
et de projet, les études de cas et les activités pratiques, pour 
acquérir des compétences et des connaissances scientifiques 
et technologiques polyvalentes liées à l’industrie et au 
développement durable. 4 grands objectifs :
• analyser des solutions techniques, notamment par des 
démarches expérimentales ; 
• comprendre les démarches de création et d’innovation dans les 
domaines de l’énergie, des matériaux et structures, et des flux 
d’informations ; 
• acquérir une culture des solutions techniques et des productions 
industrielles ; 
• intégrer les enjeux liés à l’environnement et à l’évolution 
économique.

Cap sur l’industrie de demain
Le Bac STI2D permet d’acquérir à la fois des 
compétences et des connaissances scientifiques et 
technologiques. Il a pour objectif de préparer à des 
poursuites d’études supérieures diversifiées.
La pédagogie s’appuie sur des démarches 
expérimentales et la mobilisation sur des projets. 
Cette pédagogie est mise en oeuvre à partir des 
supports et des démarches qui caractérisent la 
technologie du XXIè siècle : téléphonie mobile, 
nouvelles sources d’énergie, développement 
durable, bâtiments intelligents à faible 
consommation d’énergie…

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

POuRSuITES D’éTuDES

Les formations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STI2D en Alsace :

Les BTS et DUT
Ils sont nombreux et concernent des domaines variés :
- bâtiment et travaux publics (ex : agencement de l’environne-
ment architectural, étude et économie de la construction…)
- technico-commercial (ex : spécialité équipements et services 
industriels..)
- industrie (dans les domaines de l’automobile, l’électrotech-
nique, la maintenance, l’hygiène et la sécurité, les industries gra-
phiques, la mécanique, le textile, l’habillement…)
- informatique (ex : services informatiques aux organisations, 
informatique et réseaux…)
- physique, énergie, optique (ex : environnement nucléaire, 
techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire…)
30 % des places en DuT sont réservées aux bacheliers technologiques.

La classe prépa TSI (technologie et sciences industrielles) 
prépare en partie aux mêmes écoles que les prépas réservées aux 
bacheliers S. Lors des concours, les étudiants de TSI bénéficient 
d’épreuves qui leur sont propres et disposent de places réservées. 
Elle constitue un atout supplémentaire, avec un encadrement 
renforcé, pour leur permettre d’intégrer une école d’ingénieurs.
Le nouveau profilage des études de la voie STI2D encourage les 
élèves les plus motivés à s’engager directement dans des études 
longues par une inscription en école d’ingénieurs ou dans des 
écoles spécialisées (électronique, réseaux, matériaux…).

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.
❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 

✹ LV2 obligatoire à partir de 2017

APRÈS LA 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE l RENTRÉE 2015  13

 ¼La 1re et la Tle sciences et technologies  
de l'industrie et du développement durable (STI2D)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 4 h 4 h 4

Physique-chimie 3 h 4 h 4

Français 3 h - 4 1)

Histoire-géographie 2 h - 2 2)

Langues vivantes 1 et 2 a) 3 h 3 h 2 (LV1) 3)

2 (LV2) 3)

Philosophie - 2 h 2

Éducation physique et sportive b) 2 h 2 h 2

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Enseignements technologiques communs

Enseignements technologiques transversaux 7 h 5 h 8

Enseignement technologique en langue vivante 1 c) 1 h 1 h - 4)

Un enseignement spécifique selon la spécialité 
retenue parmi :

- architecture et construction
- énergies et environnement
- innovation technologique et éco-conception
- systèmes d’information et numérique

5 h
5 h
5 h
5 h

9 h
9 h
9 h
9 h

12 5)

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive
- arts d)

• Atelier artistique e)

• Langue des signes française f)

3 h
3 h

72 h annuelles
-

3 h
3 h

72 h annuelles
-

6)

• Systèmes d’information et numérique : 
cette spécialité porte sur l’analyse et la créa-
tion de solutions techniques, relatives au trai-
tement des flux d’information (voix, données, 
images), dans les systèmes pluritechniques 
actuels qui comportent à la fois une gestion 
locale et une gestion à distance de l’informa-
tion. Les supports privilégiés sont les systèmes 
de télécommunications, les réseaux informa-
tiques, les produits pluritechniques et, en 
particulier, les produits multimédias. Les acti-
vités portent sur le développement de systè-
mes virtuels destinés à la conduite, au dialogue 
homme-machine, à la transmission et à la 
restitution de l’information.

• Énergies et environnement : cette spé-
cialité explore le domaine de l’énergie et sa 
gestion. Elle apporte les compétences néces-
saires pour appréhender l’efficacité éner-
gétique de tous les systèmes intégrant une 
composante énergétique, leur impact sur 
l’environnement et l’optimisation du cycle 
de vie. Les systèmes étant communicants, la 
maîtrise de l’énergie exige des compétences 
sur l’utilisation des outils de commande.

• Architecture et construction : cette spé-
cialité porte sur l’analyse et la création de 
solutions techniques, relatives au domaine 
de la construction, qui respectent des 
contraintes d’usage, réglementaires, éco-
nomiques et environnementales. Cette 
approche développe les compétences dans 
l’utilisation des outils de conception et la 
prise en compte des contraintes liées aux 
matériaux et aux procédés.

 ÂPoursuites d’études
Le bac STI2D permet d’accéder aux études 
supérieures : études courtes en 2 ans (BTS, 
DUT du secteur industriel), suivies d'une 
licence pro (en 1 an) ; ou études longues en 
3 ans (licence), suivies d'un master (en 
2 ans), voire d'un doctorat (en 3 ans). L'accès 
aux écoles d'ingénieurs est également pos-
sible  à différents niveaux : après le bac, un 
bac + 2,  un bac + 3…
Les classes prépa (en 2 ans après le bac) 
technologie et sciences industrielles (TSI) 
préparent en partie aux mêmes écoles d’in-
génieurs que les prépas réservées aux bache-
liers S et constituent donc un réel atout pour 
intégrer une école d'ingénieurs. 

 ÂPerspectives 
professionnelles
Le bac STI2D, polyvalent, est axé sur les 
poursuites d’études. Ses débouchés se situe-
ront donc principalement dans l’ensemble 
des métiers orientés vers les technologies 
industrielles. Q

a) La langue vivante 1 est étrangère. La langue 
vivante 2 peut être étrangère ou régionale. 
L’horaire élève indiqué correspond à une 
enveloppe globalisée pour ces 2 langues 
vivantes. À l’enseignement d’une langue vivante 
peut s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.

b) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet  
d’une épreuve terminale au bac mais est validé 
en contrôle en cours de formation (CCF), affecté 
du coef. 2. Si EPS choisie en EPS de complément, 
le coefficient est de 2 + 2.

c) Enseignement dispensé en langue vivante 1 
pris en charge conjointement par un enseignant 
d’une discipline technologique et un enseignant 
de langue vivante.

d) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet  
d’une épreuve au bac.

f) La LSF peut être choisie au titre d’une 
épreuve facultative. 

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2)  
et à l’oral (coef. 2).

2) Épreuve anticipée en 1re.

3) Chaque évaluation de langue vivante 
comprend une épreuve écrite et orale. 

4) Cet enseignement ne fait pas l’objet d’une 
épreuve terminale au bac mais est évalué  
en cours d’année. Seuls les points supérieurs  
à 10/20 sont pris en compte et sont multipliés  
par 2.

5) L’évaluation de l’enseignement spécifique  
se fait sur un projet lié à la spécialité suivie  
par l’élève, à la fois en cours d’année (coef. 6)  
et par une épreuve terminale (coef. 6).

6) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris 
en compte. Si une seule épreuve facultative 
choisie : les points sont multipliés par 2.  
Si 2 épreuves facultatives choisies : les points 
obtenus à la 1re épreuve sont multipliés par 2.

LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

Enseignements spécifiques

Un enseignement de spécialité au choix parmi :

❄ 
❄ 

✹

Points > 10

Seuls les points 
supérieurs à 
10/20 sont pris 
en compte 

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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Projet 

Les activités pratiques 

permettent de comprendre, 

observer et agir sur les 

systèmes étudiés en 

privilégiant une approche 

inductive.

Polytechnique
Les activités abordent les 
systèmes de points de vue 
différents mais pleinement 
complémentaires.

Avenir Le monde hyper connecté a besoin de techniciens et ingénieurs à la culture technologique globale et bilingues.

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

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnOLOGIquES, 
SPéCIfIquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

La formation intègre les problématiques du développement durable 
à travers les enseignements concrets qu’elle propose : démarche 
d’investigation, études de cas, activités pratiques et conduite de projet.

Enseignements technologiques transversaux 
Ils sont organisés selon trois domaines qui caractérisent la 
technologie industrielle actuelle : la matière, l’énergie et 
l’information. Ils permettent d’aboutir à la création de solutions 
techniques en intégrant les contraintes propres au monde 
industriel, y compris le développement durable. Les enseignements 
spécifiques à chaque spécialité sont des approfondissements des 
enseignements technologiques transversaux.
Au programme : 
Principes de construction des systèmes : compétitivité et créativité 
(paramètres de la compétitivité, cycle de vie d’un produit et 
choix techniques, économiques et environnementaux…), 
éco-conception (étapes de la démarche de conception, mise à 
disposition des ressources, utilisation raisonnée des ressources).
Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes  : 
approche fonctionnelle des systèmes mettant en oeuvre 
plusieurs formes d’énergies, outils de représentation, approche 
comportementale (modèles de comportement, comportement 
des matériaux, comportement mécanique, énergétique, 
informationnels des systèmes, structures porteuses).
Solutions technologiques : structures matérielles et/ou logicielles 
(choix des matériaux, typologie des solutions constructives de 
l’énergie et des liaisons entre solides, traitement de l’information), 
constituants d’un système (transformateurs et modulateurs 
d’énergie associés, stockage d’énergie, acquisition et codage de 
l’information, transmission de l’information, réseaux et internet).

Enseignement technologique en langue vivante 1
Les élèves apprennent à présenter et argumenter leurs démarches et 
leurs résultats dans une langue étrangère. 

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHOIx (dès la 1re)

La série compte quatre spécialités, correspondant aux grands 
secteurs d’activités industrielles. Elle prend également en compte 
les contraintes industrielles du développement durable, ce qui 
permet aux futurs bacheliers d’être mieux préparés aux emplois 
résultant de la «croissance verte» ou à ceux qui comportent une 
dimension environnementale. Le choix de l’enseignement de 
spécialité se fait au cours de l’année de 1re.

Architecture et construction (AC)
Permet l’étude et la recherche de solutions architecturales et 
techniques relatives aux bâtiments et aux ouvrages. 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions 
techniques, relatives au domaine de la construction, qui respecte 
des contraintes d’usage, réglementaires, économiques et 
environnementales. Cette approche développe les compétences 
dans l’utilisation des outils de conception et la prise en compte 
des contraintes liées aux matériaux et aux procédés.

Energie et environnement (EE)
Forme aux univers de la gestion, du transport, de la distribution et de 
l’utilisation de l’énergie. 
Cette spécialité explore le domaine de l’énergie et sa gestion. Elle 
apporte les compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité 
énergétique de tous les systèmes intégrant une composante 
énergétique, leur impact sur l’environnement et l’optimisation du 
cycle de vie. Les systèmes étant communicants, la maîtrise de l’énergie 
exige des compétences sur l’utilisation des outils de commande.

Innovation technologique et éco-conception (ITEC)
Permet l’étude et la recherche de solutions techniques innovantes 
relatives aux produits manufacturés, en intégrant les contraintes de 
design et d’ergonomie.
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions 
techniques, relatives à la structure et à la matière, qui respectent 
des contraintes économiques et environnementales. Cette 
approche développe des compétences dans l’utilisation des 
outils de conception et dans la prise en compte des contraintes 
liées aux matériaux et aux procédés.

Systèmes d’information et numérique (SIn)
Traite de l’acquisition, du traitement, du transport, de la gestion et de 
la restitution de l’information (voix, données, images). 
Cette spécialité porte sur l’analyse et la création de solutions 
techniques, relatives au traitement des flux d’information (voix, 
données, images), dans les systèmes pluritechniques actuels qui 
comportent à la fois une gestion locale et une gestion à distance 
de l’information. Les supports privilégiés sont les systèmes de 
télécommunications, les réseaux informatiques, les produits 
pluritechniques et, en particulier, les produits multimédias. Les 
activités portent sur le développement de systèmes virtuels 
destinés à la conduite, au dialogue homme-machine, à la 
transmission et à la restitution de l’information.

 Bac STI2D

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, COMMunS Aux BACS TECHnOLOGIquES

PROGRAMME

Français (en 1re), philosophie (en tle), histoire-géographie, EPS, langues vivantes... Les programmes de mathématiques et de 
physique-chimie sont adaptés pour donner les outils scientifiques nécessaires aux enseignements technologiques.
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STATISTIquES 2015

PROCéDuRES

L’entrée en 1re STI2D nécessite l’accord du conseil de classe 
puis une demande d’affectation satisfaite selon les résultats 
scolaires et les coefficients ci-dessous : 
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STI2D 4 3 3 2 6 3 6 3 30

Ce bac  permet aux élèves d’acquérir une démarche scien-
tifique par des activités plus pratiques : observation, expé-
rimentation et simulation de systèmes. Il se rapproche du 
bac S-SI mais est moins conceptuel .

Exemple : l’arbre solaire
Analyse d’un système pluri-technologique à partir d’un 
tronc technologique commun et un approfondissement 
dans un domaine.

Une approche pluri-technologique

énergie

matière

Étudier la 
structure 
matérielle

Étudier 
l’impact 
urbain

Étudier la 
structure de 

pilotage

Étudier la 
structure 

énergétique

Architecture et habitat
Innovation technologique 

et écoconception

Énergie et 
environnement

Systèmes  
informatiques 
et numériques

Information

SITE DE RéféREnCE : mavoiescientifique.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés technologiques et scientifiques.

17 %

46 %

28 %

6 %

1 %

1 %

1 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Ecole d'architecture

 Formation ingénieur

 Autre

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65

« L’enseignement transversal couvre des thèmes 
sociétaux variés (industrie, santé, loisirs, communi-

cation..), propose une large couverture technique sur des systèmes 
très divers (produit manufacturés, bâtiments), et développe un intérêt 
pour la démarche inductive et déductive. Chaque chapitre s’appuie 
sur des supports matériels ou systèmes récents permettant de valider 
une démarche, un principe, une grandeur physique, des solutions de 
conception ou de réalisation. L’enseignement repose sur les 3 champs 
MEI (Matière, Energie, Information), permettant de comprendre les 
sciences technologiques qui nous environnent. L’enseignement de 
spécialité ITEC propose une pédagogie par projets et la gestion d’une 
problématique par un travail de groupe. La manipulation reste ce qui 
intéresse le plus les élèves. Les objectifs sont de tester, comprendre et 
apprendre pour progresser. »

M. Brinkert, enseignant 
d’ITEC 

«Le principal intérêt des enseignements techno-
logiques transversaux réside dans le fait qu’ils 

permettent aux élèves d’appréhender des systèmes polytech-
nologiques “comme des grands” ! En effet, il ne se cantonnent 
pas à leur spécialité mais sont capables de mettre en avant 
les interactions entre les différents composants et peuvent par 
exemple observer concrètement l’intérêt de piloter une par-
tie mécanique par un “cerveau” électronique. Ils observent les 
liens entre ces parties à travers des essais/scénarios concrets et 
répondant à des problématiques réelles. L’analyse énergétique 
des ouvrages/bâtiments constitue un autre point d’attrait fort 
qui de surcroît trouve un écho particulier auprès de nos élèves 
féminines.
Cette approche globale, inductive et diversifiée constitue 
à mon sens le point clé de cet enseignement et de la série. En 
ITEC, les horaires importants permettent aux élèves d’aller plus 
loin en poussant plus avant les thématiques abordées en ETT 
(enseignements technologiques transversaux). A partir de là, ils 
peuvent mener des investigations complémentaires qui débou-
cheront sur des projets réels.
Exemple concret : Banc de test pour souris de Gamers : http://
goo.gl/nhQpn

M. Naegelen, enseignant 
d’ITEC 

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Ecole d'architecture

 Formation ingénieur

 Autre
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   Zoom sur le développement durable

 Bac STI2D

qu'est-ce que le 
développement durable ?
Il s'agit d'un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations fu-
tures à répondre aux leurs. Il intègre trois 
dimensions : économique (rentabilité et 
efficacité), sociale (responsabilité sociale 
et solidarité) et environnementale (pré-
servation des ressources).
Nous sommes tous impliqués au travers 
des factures de chauffage, d’essence, 
de transport en commun, d’électricité ; 
du « confort de vie » ; de l’emploi ; de la 
réglementation dans le logement et les 
transports ; de la sécurité d’approvision-
nement ; de l’ensemble des impacts de la 
production et du transport d’énergie.
La transition énergétique va permettre 
de passer d’une société fondée sur la 
consommation abondante d’énergies fos-
siles à une société plus sobre et plus écolo-
gique. Concrètement, il faut faire des éco-
nomies d’énergie, optimiser nos systèmes 
de production et utiliser le plus possible 
les énergies renouvelables. 

Le bac STI2D
Des places à prendre pour les filles
Pour ceux qui s’intéressent aux probléma-
tiques de l’environnement, le bac STI2D 
met l’accent sur le développement durable 
dans une formation polyvalente, scien-
tifique et technologique, aux multiples 
débouchés. Une série rénovée et attractive 
pour les garçons comme pour les filles.
Tournée vers les innovations technolo-
giques et le développement durable, cette 

formation a de quoi attirer de nouvelles 
vocations chez les filles, jusqu’ici trop peu 
nombreuses à s’orienter dans cette voie. A 
la rentrée 2009, sur 100 élèves de première, 
seules 11 % étaient des filles. Pourtant, les 
filles connaissent des taux de réussite plus 
élevés que les garçons : 85 % contre 78%. 
Des spécialités "écolo compatibles"
Plus polyvalent et transversal, le bac STI2D 
devrait davantage séduire les sensibilités 
féminines ainsi que les esprits soucieux de 
la préservation de l’environnement. Il pro-
pose en effet des spécialités "écolo com-
patibles" : outre la spécialité, "systèmes 
d’information et numérique", davantage 
axée sur les nouvelles technologies, la spé-
cialité "énergie et environnement" explore 
les systèmes énergétiques, leur impact 
sur l’environnement, leur cycle de vie. Les 
deux spécialités "architecture et construc-
tion" et "innovation technologique et 
eco-conception" créent, quant à elles, 
des solutions techniques respectueuses 
des contraintes environnementales, l’une 
dans le domaine de la construction, l’autre 
dans le domaine de la structure et de la 
matière.
Des enseignements adaptés
Cette nouvelle série s’appuie notamment 
sur des démarches de projet, la pédago-
gie étant mise en œuvre à partir d’objets 
concrets qui caractérisent la technologie 
du XXIe siècle : la téléphonie mobile, les 
nouvelles sources d’énergie, le développe-
ment durable, les bâtiments "intelligents" 
à faible consommation d’énergie…
Un choix judicieux
Les métiers de l’environnement demandent 
une approche scientifique et technique. Le 
choix des études courtes ou longues n’étant 
pas déterminant, faire un bac STI2D se ré-
vèle judicieux. Conçu pour celles et ceux qui 
s’intéressent à l’ingénierie industrielle, à l’in-
novation technologique et à la préservation 
de l’environnement, il donne des compé-
tences techniques et scientifiques parfaite-
ment utilisées dans l’industrie et le dévelop-
pement durable . Atout supplémentaire, il 
offre la possibilité de poursuivre des études 
courtes professionnalisantes type BTS (bre-
vet de technicien supérieur), DUT (diplôme 
universitaire de technologie) ou d’aller à 
l’université ou en prépa TSI (technologie-
sciences industrielles). 

Les métiers qui recrutent
Du biologiste en environnement, au déve-
loppeur rural humanitaire en passant par 
le technicien de traitement des déchets... 
on retrouve de nombreux métiers dans le 
développement durable. Des métiers nou-

veaux mais également des métiers plus 
anciens revisités dans l'optique de préser-
ver les ressources de la Terre.
La vague attendue des emplois verts n’a 
pas déferlé sur le marché du travail, du fait 
du contexte économique difficile, mais les 
métiers liés au développement durable 
ont toujours la cote. Toutefois, cette ten-
dance à la hausse dans les recrutements 
ne profite pas à tous les secteurs "verts". 
Si les éco-activités ont plutôt bien résisté à 
la crise, celle-ci a tout de même redistribué 
les cartes en termes de débouchés. "Cer-
tains métiers sont amenés à se développer 
à des rythmes différents suivant les sec-
teurs", explique David Ascher, fondateur 
du site de recrutement emploi-environne-
ment.com. La conjoncture économique a 
eu un impact sur l’emploi vert "particuliè-
rement dans les secteurs de l’éolien et du 
photovoltaïque, qui ont connu un rythme 
de développement moindre ces dernières 
années", poursuit David Ascher. 
L’eau et les déchets, gros pourvoyeurs 
d’emplois 
Difficile de prévoir le nombre exact de recru-
tements dans les métiers verts. Une chose est 
sûre, d’importants débouchés existent dans 
le secteur de la gestion de l’eau et des dé-
chets, "historiquement de gros pourvoyeurs 
d’emplois" puisque qu’ils concentrent à eux 
deux le gros des effectifs des métiers envi-
ronnementaux.
C’est dans la prévention et le traitement des 
pollutions, des nuisances et la gestion du 
risque industriel que se situent les oppor-
tunités d’emploi. Les postes de technicien 
d’assainissement, de chef de station d’épu-
ration, d’hydraulicien sont quelques-uns des 
métiers qui embauchent. Dans le secteur de 
l’aménagement du territoire, on recherche 
également des génie civilistes pour travailler 
à la construction de centres de traitement 
des déchets, d’infrastructures éoliennes…
"Les métiers verts drainent tout niveau 
de compétences"
Dans les faits, les créneaux porteurs ne 
sont pas les métiers les plus prisés par les 
étudiants, formés pour beaucoup d’entre 
eux dans la gestion des espaces naturels 
et la protection de la nature, où les débou-
chés sont faibles.
En revanche, plus que les autres métiers, ceux 
de l’environnement ont besoin de compétences 
très diverses, de tout niveau de formation. Aus-
si, dans le secteur des déchets, on a tendance à 
faire appel à de la main-d’œuvre peu qualifiée 
(bac, CAP), tandis que dans le secteur de la 
sécurité on recrute plutôt des techniciens en 
environnement ou des ingénieurs.

© Brigitte Gilles de la Londe/Onisep
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Parce que j’aime dessiner ?
En 1947, L. Moholy Nagy, qui enseigna au Bauhaus, écrivait : « Le 
design a d’innombrables concertations. Il est l’organisation en 
un équilibre harmonieux de matériaux, de procédés et de tous 
les éléments tendant à une certaine fonction. Le design n’est ni 
une façade, ni l’apparence extérieure. Il doit plutôt pénétrer et 
comprendre l’essence des produits et des institutions. Sa tâche 
est complexe et minutieuse. Il intègre aussi bien les besoins 
technologiques, sociaux et économiques, que des nécessités 
biologiques ou les effets psychologiques des matériaux, la forme, 
la couleur, le volume, l’espace. Le designer doit voir, au moins 
d’un point de vue biologique, l’ensemble et le détail, l’immédiat 
et l’aboutissement. Il doit concevoir la spécificité de sa tâche par 
rapport à la complexité de l’ensemble. Sa formation doit porter 
tant sur l’utilisation des matériaux et des technologies que sur la 
connaissance des fonctions et des systèmes organiques ».© Jérôme Pallé/Onisep

PROfIL

Ce bac concerne les élèves attirés par les applications de l’art 
(graphisme, mode, design…) et par la conception et la réalisation 
d’objets (vêtements, meubles, ustensiles…) ou d’espaces. Cette 
série est dédiée aux élèves dont le projet d’orientation est mûr 
à l’issue d’une classe de seconde générale et technologique, où 
ils ont la possibilité de suivre un enseignement d’exploration de 
création & culture design, centré sur les métiers de la création, 
industrielle et artisanale. Les élèves y développent une sensibilité 
et découvrent une pratique et une culture de la conception en 
se confrontant aux univers complexes du design et des métiers 
d’art, par des approches exploratoires et expérimentales.

OBjECTIfS

Cette formation équilibrée entre culture générale et artistique 
permet de développer la créativité personnelle et la maîtrise 
de techniques d’expression et d’outils technologiques 
fondamentaux. Elle permet d’aiguiser son regard pour concevoir 
et réaliser des produits beaux et fonctionnels.
La formation aborde les démarches de conception et d’élaboration 
de produits relevant des différents domaines du design et des 
arts appliqués. Elle permet de développer les capacités de 
perception et d’action de l’élève sur son environnement au 
travers d’enseignements généraux, artistiques et technologiques.

Bac STD2A  Sciences et technologies 
du design et des arts appliqués

POuRSuITES D’éTuDES

Les formations supérieures les plus adaptées et 
réservées aux bacheliers STD2A en Alsace :
Les formations supérieures du domaine des arts appliqués ne sont 
accessibles qu’après un bac STD2A ou une année de mise à niveau.

Les BTS 
Ils donnent généralement accès à des fonctions d’assistant à la 
conception (création dans divers domaines : graphisme, stylisme, 
architecture d’intérieur ou encore design industriel).
BTS Design graphique option communication et médias 
imprimés et option communication et médias numériques ; BTS 
Design d’espace ; BTS Design de produits ; BTS Design de mode, 
textile et environnement option mode.
Les écoles d’art 
Elles recrutent sur concours, et mènent à des diplômes de bac + 
3 à bac + 5.
Le DNA (Diplôme National d’Arts) est préparé à la Haute Ecole des 
Arts du Rhin (HEAR), à Strasbourg ou à Mulhouse.

Les Diplômes des Métiers d’Art (DMA) (dans d’autres régions)
Ils forment des artisans d’art ou des assistants créateurs. 
Attention ! Très peu d’établissements préparent à ces diplômes, mais 
les spécialités sont diverses : art du bijou et du joyau, arts de l’habitat, 
arts graphiques, arts textiles et céramiques, cinéma d’animation…
Les BTS et DMA sont ouverts de droit, sur dossier et travaux 
artistiques personnels. Il est possible de poursuivre en licence 
pro à l’université, ou en diplôme supérieur d’arts appliqués 
(DSAA) en école supérieure d’arts appliqués.

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.

❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 

✹ LV2 obligatoire à partir de 2017

APRÈS LA 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE l RENTRÉE 2015  15

 ¼La 1re et la Tle sciences et technologies  
du design et des arts appliqués (STD2A)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 3 h 3 h 2

Physique-chimie 3 h 2 h 2

Français 3 h - 4 1)

Histoire-géographie 2 h - 2 2)

Langues vivantes 1 et 2 a) 3 h 3 h 2 (LV1) 3)

2 (LV2) 3)

Philosophie - 2 h 2

Design et arts appliqués 13 h 17 h 6 + 16 4)

Design et arts appliqués en langue vivante 1 b) 1 h 1 h - 5)

Éducation physique et sportive c) 2 h 2 h 2

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive
- arts d)

• Atelier artistique e)

• Langue des signes française f)

3 h
3 h

72 h annuelles
-

3 h
3 h

72 h annuelles
-

6)

LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

en école supérieure d’arts appliqués.
Les BTS vous donneront généralement 
accès à des fonctions d’assistant à la concep-
tion (création dans divers domaines : gra-
phisme, stylisme, architecture d’intérieur 
ou encore design industriel). Les spécialités 
proposées sont aussi nombreuses : agen-
cement de l’environnement architectural, 
conception en art et industrie céramique, 
communication visuelle… La vôtre sera à 
définir en fonction de votre projet profes-
sionnel.
Les DMA forment des artisans d’art ou des 
assistants créateurs. Attention ! Très peu 
d’établissements préparent à ces diplômes, 
mais les spécialités sont diverses : art du 
bijou et du joyau, arts de l’habitat, arts gra-
phiques, arts textiles et céramiques, cinéma 
d’animation…
Les grandes écoles d’art (École nationale 
supérieure des beaux-arts, Ensba ; École 
nationale supérieure des arts décoratifs, 
Ensad ; École nationale supérieure de créa-
tion industrielle, Ensci), qui recrutent sur 
concours, vous sont également accessibles 
et vous formeront à des diplômes de bac + 3 
à bac + 5. Il existe aussi des écoles privées… 
mais elles sont coûteuses.

 ÂPerspectives 
professionnelles
Ce bac débouche sur les métiers de l’archi-
tecture d’intérieur, le design d’espace, le 
design de produit, la publicité, l’édition, la 
communication visuelle, la mode…  Q

a) La langue vivante 1 est étrangère. La langue 
vivante 2 peut être étrangère ou régionale. 
L’horaire élève indiqué correspond à une 
enveloppe globalisée pour ces 2 langues 
vivantes.  
À l’enseignement d’une langue vivante peut 
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.

b) Enseignement dispensé en langue vivante 1 
pris en charge conjointement par un enseignant 
d’une discipline technologique et un enseignant 
de langue vivante.

c) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet d’une 
épreuve terminale au bac mais est validé en 
contrôle en cours de formation (CCF), affecté du 
coef. 2. Si EPS choisie en EPS de complément, le 
coefficient est de 2 + 2. 

d) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou 
théâtre.

e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une 
épreuve au bac.

f) La LSF peut être choisie au titre d’une 
épreuve facultative. 

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2) et à 
l’oral (coef. 2).

2) Épreuve anticipée en 1re.

3) Chaque évaluation de langue vivante 
comprend une épreuve écrite et orale. 

4) L’épreuve se décompose en 2 parties : analyse 
méthodique en design et arts appliqués (coef. 6) ; 
projet en design et arts appliqués, évalué en 
cours d’année (coef. 8) et lors d’un oral terminal 
(coef. 8).

5) Cet enseignement ne fait pas l’objet d’une 
épreuve terminale au bac mais est évalué en 
cours d’année. Seuls les points supérieurs à 10/20 
sont pris en compte et sont multipliés par 2.

6) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris 
en compte. Si une seule épreuve facultative 
choisie : les points sont multipliés par 2.  
Si 2 épreuves facultatives choisies : les points 
obtenus à la 1re épreuve sont multipliés par 2.

Enseignements communs et spécifiques

Points > 10 (x 2)

❄

❄

✹

Seuls les 
points supé-
rieurs à 10/20 
sont pris en 
compte 
2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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Persévérance

On demande beaucoup 

de travail aux élèves car 

le niveau d’exigence est 

élevé. Il faut s’accrocher, 

ne pas se contenter des 

premières idées mais 

approfondir.

Curiosité
Pour créer, il faut se 
renouveler, avoir une 
certaine ouverture d’esprit, 
se méfier des idées reçues 
et se remettre en question 
pour atteindre l’excellence.

CommunicationDifférents modes de représentation sont utilisés, ils font appel tant aux techniques traditionnelles qu’aux outils informatiques de 
communication impliquant l’ensemble des médias.

 Bac STD2A

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, COMMunS Aux BACS TECHnOLOGIquES

Mathématiques, français (en 1re), philosophie (en tle), histoire-géographie, EPS, langues vivantes...

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnOLOGIquES, 
SPéCIfIquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

La pédagogie s’appuie sur des démarches expérimentales et 
exploratoires qui conduisent les élèves à appréhender de manière 
active les univers complexes du design et des métiers d’art. Par 
manière active, il faut entendre : recherche documentaire, atelier 
expérimental, découverte de la matière, pratique de conception, 
démarche hypothétique, etc. Pour autant, le baccalauréat n’a 
pas pour vocation d’apporter une qualification professionnelle 
aux élèves. Il propose une sensibilisation aux exigences et aux 
pratiques des métiers de la conception.

Design et arts appliqués
Arts, techniques et civilisations
Ce pôle a pour objet l'étude des phénomènes artistiques, 
techniques et sociaux et leur participation aux mouvements, 
continuités et ruptures de l'histoire. Appréhender la création 
de son temps ne peut se faire sans le repérage de sources, de 
liens, de références. Faire émerger une conscience historique et 
sociale est essentiel pour nourrir une pratique du design. Ce pôle 
bénéficie des savoirs acquis dans le cadre de l'enseignement 
d'histoire des arts.
Les objets d'étude sont puisés dans l'ensemble des arts, techniques 
et civilisations, depuis la naissance de l'écriture. L'ensemble des 
points est abordé à travers toute pratique (architecture, peinture, 
sculpture, photographie, vidéo, installation, arts décoratifs, 
design) en croisant les différentes entrées proposées.

Démarche créative 
Ce pôle met en œuvre des démarches d'expérimentation et de 
concrétisation dans l'ensemble des domaines du design et des 
métiers d'art. À l'aide d'outils, de supports, de moyens dédiés 
et à partir d'éléments contextuels donnés, la démarche créative 
permet à l'élève d'acquérir une posture d'observation active et 
une autonomie progressive dans la résolution de problèmes 
simples. 
Tous les supports et modes de communication peuvent être 
utilisés : 2D/3D/multimédia.

Pratiques en arts visuels 
Ce pôle est fondé sur la connaissance et la maîtrise des outils 
fondamentaux de représentation et d'expression. Cette pratique 
trouve son ancrage dans le travail de perception, d'exploration, 

d'expérimentation, d'analyse et d'investigation. Elle permet 
à l'élève d'acquérir les moyens techniques, plastiques et 
conceptuels d'un questionnement à la fois intellectuel et 
sensible. Ce pôle bénéficie des savoirs acquis dans le cadre de 
l'enseignement d'arts plastiques du collège.
Si la maîtrise des outils fondamentaux est indispensable, elle 
ne saurait être une fin en soi. L'objectif est de s'approprier ces 
outils pour les mettre au service d'une production créative dans 
laquelle interroger sans cesse les relations entre forme et contenu. 
Il en est de même des médiums employés. Ici, l'usage de l'outil 
informatique relève de l'expérimentation et de l'expression.

Technologies 
Le pôle Technologies, champ de connaissances théoriques et 
pratiques, mais aussi lieu d'expérimentation, pose les bases d'une 
culture technique qui concerne l'ensemble des pôles. Il envisage 
l'étude des matériaux et de leur mise en œuvre ainsi qu'une 
approche de l'innovation et de la prospective, en lien direct avec 
les différents domaines du design et des métiers d'art. Ce pôle 
bénéficie des savoirs acquis dans le cadre de l'enseignement de 
technologie du collège. Certains savoirs sont abordés en étroite 
relation avec l'enseignement de physique-chimie.

Design et arts appliqués en langue vivante 1
L’heure de langue vivante 1, prise en charge conjointement 
par un enseignant d’arts appliqués et un enseignant de 
langue vivante, est dispensée au sein des enseignements de 
design et arts appliqués, en fonction des objectifs de l’équipe 
pédagogique.

un PôLE TRAnSVERSAL (en 1re et en tle)
Ce pôle transversal ne donne pas lieu à un cours. Les compétences 
qu’il vise sont développées et évaluées au sein des quatre pôles 
précédents avec lesquels il est en synergie constante. 
Il apporte des outils et méthodes, s’appuyant notamment sur 
des études de cas, conduisent l’élève à acquérir les compétences 
nécessaires : 
- à la constitution de ressources ; 
- à l’analyse, à l’investigation, à la synthèse ; 
- à la communication et à l’évaluation de sa production.

PROGRAMME
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Le design est une discipline 
née des problèmes posés 
par la production indus-
trielle. Cette discipline s’est 
très largement développée 
durant le XXe siècle. […] Pro-
posée par T Maldonaclo en 
1961 à Venise et adoptée par 
l’ICSID (Conseil Internatio-
nal des Sociétés de Design 
Industriel), la définition offi-
cielle du design est ainsi for-
mulée : «Le design est une 
activité créatrice qui consiste 
à déterminer les 
propriétés for-
melles des objets 
que l’on veut pro-
duire industrielle-
ment. Par proprié-
tés formelles des 
objets, on ne doit 
pas entendre seu-
lement les caractéristiques 
extérieures, mais surtout 
les relations structurelles 
qui font d’un objet ou d’un 
système d’objets une unité 
cohérente, tant du point de 
vue du producteur que du 
consommateur». 

Le concept « design » 
contient cette double no-
tion  : à la fois ce qui peut se 
projeter, se programmer, 
se préparer à l’avance et ce 

qui peut trouver une forme 
concrète, être un dessin, un 
modèle, un plan. Selon les 
designers français de l’UFDI 
(Union Français des Desi-
gners Industriels), « La profes-
sion de créateur industriel a 
pour vocation, après analyse 
technologique, économique 
et esthétique exhaustive, de 
créer les formes, matières, 
couleurs, structures per-
mettant d’améliorer tous les 
aspects de l’environnement 

humain condition-
nés par la produc-
tion industrielle, qu’il 
s’agisse de création 
(ou design) de pro-
duits, de création (ou 
design) graphique, de 
création d’environne-
ment ou d’ambiance 

visuelle». […]
Le terme « design » permet 
de réunir, dans un même 
esprit, des concepteurs de 
domaines différents : archi-
tecture, ingénierie, produits 
nouveaux, ergonomie, gra-
phisme. Il est compris sans 
ambiguïté par les profession-
nels au niveau international. 

Source : Éléments de design industriel, 
Danielle Quarante, Éd. Polytechnica, 3e 

édition, 2001

STATISTIquES 2015

PROCéDuRES PARTICuLIèRES

Lycée Le Corbusier ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Public concerné :
Elèves ayant des acquis solides dans les matières générales, se 
montrant intéressés et curieux vis-à-vis de tous les aspects de 
l’art (analyse, expérimentation, recherches).
Ils devront s’intéresser aux aspects techniques et technologiques 
de la filière et notamment manifester un intérêt pour la 
communication graphique. Outre leur qualité de rédaction, les 
élèves seront capables d’investissement et d’autonomie et prêts 
à adopter un rythme de travail soutenu.

Dossier de candidature composé :
- de la fiche de candidature,
- des bulletins de la classe de 3e,
- des bulletins des 1er et 2d trimestres de la classe de 2de,
- de la lettre de motivation au format A4 qui précise les activités 
déjà menées en rapport avec la section demandée et le projet 
professionnel.
Important : ne pas joindre de réalisations personnelles.

Sectorisation :
Le recrutement est académique mais se fera uniquement 
sur places vacantes après inscription des élèves ayant 
suivi l’enseignement d’exploration «Création et Culture 
Design» en 2de.

Ce qui me plait particulière-
ment dans cette série c’est l’ouverture d’esprit, l’aspect 
créatif, la découverte de nouvelles choses, l’ouverture à 
de multiples possibilités. La formation est difficile, elle 
demande beaucoup de rigueur et de travail, il faut être 
organisé, savoir travailler en autonomie et structurer sa 
démarche. C’est une filière très chronophage et c’est par-
fois dur pour le moral. Nous avons appris notamment le 
rôle du design  en société, différentes techniques de des-
sin mais aussi à affirmer ses idées et exprimer son avis. 
Nous avons tous un projet de formation supérieure dans 
le domaine artistique. Un conseil, accrochez-vous et ayez 
du courage parce que ça en vaut vraiment la peine.

Design : 
dessein 

(intention, 
projet) et 

dessin (forme, 
modèle)

Le concept de design
16 %

67 %

10 %

4 %

1 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 Ecole d'architecte

 Mise à niveau

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65

Certains élèves ne font pas la distinction entre arts 
plastiques et arts appliqués. Ils s’imaginent peindre 
et dessiner sans arrêt. D’autres pensent qu’ils vont 
concevoir des voitures ou des vêtements, or, les 

élèves abordent tous les domaines des arts appliqués et ne choisi-
ront leur filière qu’après le bac. 
Lors des enseignements, nous abordons différents domaines d’arts 
appliqués : espace, produit, communication, mode… Les élèves ap-
prennent ce qu’est un cahier des contraintes, les notions d’ergonomie, 
de normes. Ils apprennent à analyser une peinture, une image, un pro-
duit et à en tirer des constats, réfléchir à un problème, chercher, creu-
ser, se remettre en question. Ils apprennent à dessiner, à manipuler la 
perspective, les couleurs et la mise en page pour mieux communiquer. 
L’histoire des arts leur permet de nourrir leur réflexion, d’enrichir leurs 
références. 
Les élèves doivent persévérer pour surmonter leurs difficultés, maîtri-
ser leurs savoirs et savoir-faire pour finalement s’exprimer de manière 
personnelle et efficace.  Nos élèves sont en général épanouis et ou-
verts car ils apprennent à exprimer leurs idées et développent leur 
personnalité. 

Mme Hildebrandt, professeur 

en STD2A 

Elèves de terminale 
STD2A

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 Ecole d'architecte

 Mise à niveau
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une pédagogie innovante
L'enseignement en STD2A permet d'acqué-
rir les outils et les méthodes nécessaires 
pour s'intégrer avec réussite, à l'issue d'un 
cursus supérieur, dans le métier choisi.
La pédagogie développée en classes de 
première et terminale s'appuie sur des dé-
marches expérimentales et exploratoires 
qui permettent d’appréhender de manière 
active les univers complexes du design 
et des métiers d'art (recherche documen-
taire, atelier expérimental, découverte de la 
matière, pratique de conception, démarche 
hypothétique, etc.). Le baccalauréat pro-
pose une sensibilisation aux exigences et 
aux pratiques des métiers de la conception.

Les objectifs de formation
La formation, en continuité avec celle dis-
pensée en classe de seconde dans l’ensei-
gnement d’exploration création et culture 
design, permet à l’élève :
- d’acquérir une culture du design, soit :
. exploiter des ressources documentaires, 
sélectionner des références ;
. reconnaître les principales étapes de 
l’histoire des techniques et des évolutions 
technologiques ;
. situer les repères historiques et contem-
porains de la création artistique ; etc.

- d’engager une pratique expérimentale 
du design, soit :
. mettre en œuvre des méthodes d’inves-
tigation ;
. repérer les étapes qui constituent les 
démarches de conception et de réalisation 

d’un produit ou d’une création ;
. exploiter ces démarches et en justifier les 
logiques ;
. identifier, expérimenter et exploiter di-
verses méthodes de créativité adaptées 
aux problèmes posés ; etc.

- de communiquer ses intentions, soit :
. formuler, sélectionner, expliciter, contextua-
liser, mettre en situation, communiquer des 
hypothèses et des démarches de création ;
. utiliser un ensemble de modes de repré-
sentation qui font appel tant aux tech-
niques traditionnelles qu’aux outils infor-
matiques de communication impliquant 
l’ensemble des médias ;
. expérimenter tout moyen plastique, 
tout médium, tout matériau, tout support 
nécessaire à l’expression d’intentions de 
création.

Les champs du design 
Le secteur du design et des arts appliqués 
concerne les champs de la conception et de 
la création industrielle ou artisanale :
- design graphique des médias, du hors-
média et du multimédia ;
- design d’espace (architecture d’intérieur, 
cadre de vie, scénographie) ;
- design de mode, textiles et environne-
ment ;
- design de produits et de services ;
- métiers d’art dans les domaines, notam-
ment, de l’habitat, du décor architectural, 
du spectacle, du textile, du bijou, du livre, 
du verre, de la céramique, du cinéma d’ani-
mation.

La place des outils 
infographiques
Les contenus pédagogiques dispensés 
nécessitent une approche des traite-
ments numériques de l'image. Les outils 
numériques font partie intégrante des 
démarches créatives propres à ces champs 
disciplinaires. Une partie des savoirs et 
savoir-faire spécifiques aux outils numé-
riques puise les compétences requises 
dans le B2i. L'autre partie complète les 
compétences du B2i lycée.
Cette approche a pour but de fournir les 
outils qui permettent l'acquisition et le trai-
tement de données multimédia afin, d'une 
part, de communiquer les études et projets 
menés en cours d'arts appliqués, et d'autre 
part, d'appréhender ces outils au sein de la 
démarche de recherche en design.
La découverte d'outils infographiques spéci-
fiques au design, encouragée dès la seconde, 
est approfondie en première et terminale en 
visant une plus grande autonomie de l'élève 
dans l'usage de supports numériques au ser-
vice de son activité de création.

La place du dessin
Parce que le dessin relève d'une compétence 
professionnelle majeure requise à l'issue des 
formations supérieures, il est nécessaire de lui 
accorder toute sa place dans la formation pro-
posée dans le cadre de la préparation au bac 
STD2A. Par dessin, il faut entendre le dessin 
d'observation (appréhension du réel sensible), 
le dessin analytique (étude et compréhension 
de la réalité), le dessin d'intention (représen-
tation), le dessin d'expression (pensée par la 
forme).
Les supports d'étude sont variés et re-
lèvent notamment du modèle vivant, du 
paysage, du cadre bâti, de l'objet.
Le dessin, par les différents modes de 
traduction et de restitution graphiques, 
aiguise la perception et l'observation 
d'une réalité sensible dans sa complexité 
(forme, matière, lumière, couleur, etc.) ; il 
renforce l'acquisition d'une sensibilité et 
d'une maîtrise des moyens graphiques au 
service d'une pensée visuelle. Plus qu'un 
outil, le dessin doit être considéré comme 
un moyen de comprendre les problèmes 
posés, de véhiculer des concepts, de leur 
donner forme, d'exprimer des idées et de 
mettre en œuvre un projet. Le dessin doit 
être placé au coeur de la formation et consi-
déré comme préalable à toute pratique.
Les enseignements de mathématiques 
participent à l'acquisition et à la conso-
lidation des compétences en matière de 
dessin, notamment au plan de la lecture 
de l'espace par la compréhension et la pra-
tique des codes perspectifs.

Source : Eduscol

   Zoom sur les enseignements

 Bac STD2A

© Grégoire Maisonneuve/Onisep
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PROfIL

Pour ceux qui ont un goût affirmé pour les manipulations en 
laboratoire et les matières scientifiques. Il faut beaucoup de 
rigueur dans les techniques et les activités pratiques, être capable 
d’interpréter et de comprendre un phénomène expérimental 
scientifique et acquérir de l’autonomie. Les élèves doivent être 
sérieux, curieux, apprécier le travail en équipe et être capables de 
formuler une hypothèse, de réaliser une manipulation et de conclure.

OBjECTIfS
Le bac STL est tourné vers les activités de laboratoire à travers la 
découverte, l’étude et la manipulation des produits utilisés dans 
ce type de structure. Au travers d’enseignements privilégiant 
la démarche expérimentale et la démarche de projet, il s’agit 
d’acquérir des compétences scientifiques et technologiques.
Les activités pratiques permettent d’introduire les concepts pour 
rendre concrets les différents thèmes développés. Le niveau 
scientifique atteint est assez élevé pour espérer une poursuite 
d’étude ambitieuse.
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Par goût de la manipulation et de la 
technologie en action 
Aux antipodes d’une image d’apparente simplicité, 
cette série permet d’acquérir à la fois des 
compétences et des connaissances scientifiques et 
technologiques. Les manipulations en laboratoire 
font appel à des techniques d’observation, de 
mesure, d’analyse ainsi qu’à des méthodes de 
fabrication des produits de différents secteurs. 
Le travail y est soutenu et les savoirs à acquérir 
nombreux et pointus. Les  nombreuses mises en 
situation et les TP donnent un caractère très concret 
et appliqué aux matières dispensées. 

Bac STL  Sciences et technologies 
de laboratoire

POuRSuITES D’éTuDES
Munis d’un bon bagage scientifique et technologique, les bache-
liers sciences et technologies de laboratoire (STL) peuvent envi-
sager des poursuites d’études variées : BTS et DUT, mais aussi pré-
pas, écoles ou université. 
Les formations supérieures les plus adaptées à tous les 
bacheliers STL en Alsace :
Les BTS  
BTS Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries ; BTS 
Contrôle industriel et régulation automatique ; BTS Assistance 
technique d’ingénieur ; BTS Métiers des services à l’environne-
ment ; BTS Industries plastiques Europlastic.
Les DUT  
DUT Chimie ; DUT Hygiène, sécurité, environnement ; DUT Génie 
industriel et maintenance ; DUT Science et génie des matériaux ; 
DUT Génie thermique et énergie.
Le diplôme de Technicien supérieur en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique
Les formations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STL Biotechnologies en Alsace :
Les BTS et DUT
BTS Diététique ; BTS Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfu-
merie ; BTS Economie sociale et familiale ; BTS Analyses de biolo-
gie médicale ; BTS Bioanalyses et contrôles ; BTS Biotechnologie ; 
DUT Génie biologique.
Une prépa
TB (technologie, biologie)
Les formations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STL PCL en Alsace :
Les BTS et DUT
BTS Traitement des matériaux ; BTS Opticien lunetier ; BTS 
Chimiste option chimie ; BTS Génie optique systèmes photo-
niques ; BTS Techniques physiques pour l’industrie et le labora-
toire ; DUT Mesures physiques.
Les prépas
TPC (technologie, physique et chimie) ; TSI (technologie et 
sciences industrielles).

30 % des places en DuT sont réservées aux bacheliers technologiques.

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.

❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re ✹ LV2 obligatoire à partir de 2017
❖ Chimie - biochimie - sciences du vivant + enseignement de spécialité : coefficient 8
❂ Epreuve de projet : coefficient 6
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 ¼La 1re et la Tle sciences et technologies  
de laboratoire (STL)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 4 h 4 h 4

Physique-chimie 3 h 4 h 4

Français 3 h - 4 1)

Histoire-géographie 2 h - 2 2)

Langues vivantes 1 et 2 a) 3 h 3 h 2 (LV1) 3)

2 (LV2) 3)

Philosophie - 2 h 2

Éducation physique et sportive b) 2 h 2 h 2

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Enseignements spécifiques à la série

Chimie-biochimie-sciences du vivant 4 h 4 h 4)

Mesure et instrumentation 2 h - 6

Enseignement technologique en langue vivante 1 c) 1 h 1 h 5)

Un enseignement spécifique selon la spécialité 
retenue parmi :
- biotechnologies
- sciences physiques et chimiques en laboratoire

6 h
6 h

10 h
10 h

4)
4)

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive
- arts d)

• Atelier artistique e)

• Langue des signes française f)

3 h
3 h

72 h annuelles
-

3 h
3 h

72 h annuelles
-

6)

 a) La langue vivante 1 est étrangère. La langue 
vivante 2 peut être étrangère ou régionale. 
L’horaire élève indiqué correspond à une 
enveloppe globalisée pour ces 2 langues 
vivantes. À l’enseignement d’une langue vivante 
peut s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.

b) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet 
d’une épreuve terminale au bac mais est validé 
en contrôle en cours de formation (CCF), 
affecté du coef. 2. Si EPS choisie en EPS  
de complément, le coefficient est de 2 + 2.

c) L'enseignement technologique est dispensé 
en langue vivante. Il porte sur les 
biotechnologies ou sur les sciences physiques  
et chimiques de laboratoire. Il est pris en 
charge conjointement par un enseignant d’une 
discipline technologique et par un enseignant  
de langue vivante.

d) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet  
d’une épreuve au bac.

f) La LSF peut être choisie au titre  
d’une épreuve facultative. 

1) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2)  
et à l’oral (coef. 2).

2) Épreuve anticipée en 1re.

3) Chaque évaluation de langue vivante 
comprend une épreuve écrite et orale. 

4) L'évaluation comprend une épreuve de chimie-
biochimie-sciences du vivant et un enseignement 
spécifique lié à la spécialité biotechnologies ou 
sciences physiques et chimiques en laboratoire 
(coef. 8) et une épreuve de projet en 
enseignement spécifique à la spécialité (coef. 6). 

5) Cet enseignement ne fait pas l’objet d’une 
épreuve terminale au bac mais est évalué  
en cours d’année. Seuls les points supérieurs  
à 10/20 sont pris en compte et sont multipliés  
par 2.

6) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris 
en compte. Si une seule épreuve facultative 
choisie : les points sont multipliés par 2.  
Si 2 épreuves facultatives choisies : les points 
obtenus à la 1re épreuve sont multipliés par 2.

LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHESLES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHESLES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

 ÂPoursuites d’études
Après un bac STL, deux possibilités : études 
courtes professionalisantes en 2 ou 3 ans 
(BTS, DUT, diplôme d’État du secteur de la 
santé, DTS) ou études longues en 3 ans 
(licence), 5 ans (master ou diplôme d’école 
d’ingénieurs), voire 8 ans (doctorat), dans 
les secteurs de la santé, de l’agriculture, de 
l’environnement, de la chimie.
Certaines classes préparatoires aux grandes 
écoles (en 2 ans après le bac) vous sont 
réservées : technologie-biologie (TB) ; tech-
nologie et physique-chimie (TPC). 
Ces études se déroulent en lycée (BTS, clas-
ses prépa), à l’université (DUT, DTS, licence, 
licence pro, master, doctorat) et dans des 
écoles d’ingénieurs ou paramédicales.
De nombreuses spécialités sont proposées 
pour chaque type de diplôme. Des passerel-
les sont possibles entre études courtes et 
études longues.

 ÂPerspectives 
professionnelles
Plusieurs métiers sont accessibles après 
avoir suivi une filière STL : technicien supé-
rieur en laboratoire d’analyses, de contrôle, 
de recherche, assistant ingénieur de 
recherche, manipulateur en radiodiagnos-
tic (radiographie, IRM, scanner…), en radio-
thérapie, diététicien, conducteur de process  
dans l’industrie et l’environnement, quali-
ticien… Q

  Un enseignement de spécialité au choix parmi :

❄

❄

✹

❖

❖ ❂

Points > 10 (x 2)

Seuls les 
points supé-
rieurs à 10/20 
sont pris en 
compte 

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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 Scientifique et 
pratique

Car les élèves doivent être 

capable de comprendre et 

d’expliquer des phénomènes 

expérimentaux pour faire 

émerger les concepts 

généraux.

Pluridisciplinaire
Car les domaines abordés 
sont nombreux (mécanique, 
optique, électronique, 
automatique, chimie 
générale et organique, 
biochimie et sciences du 
vivant…).

Savoir-faire Car les élèves doivent aussi acquérir la maîtrise des gestes techniques de laboratoire, gérer leur temps et leur espace de travail.

 Bac STL

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnOLOGIquES, 
SPéCIfIquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

Le programme permet d’apprendre à réaliser des techniques 
d’observations, de mesures et d’analyses, de fabrication pour 
différents produits de la santé (antibiotique, bilan sanguin…), de 
l’environnement (contrôle de l’air, épuration des eaux…), des 
bio-industries (produits alimentaires, produits pharmaceutiques, 
biocarburants…), des industries de la chimie (produits 
cosmétiques, pharmaceutiques…).

Chimie - biochimie - sciences du vivant (CBSV) 
Cet enseignement fait le lien entre le domaine de la chimie et celui 
des sciences du vivant. Le programme de 1re comporte 4 thèmes 
qui seront prolongés en terminale et complétés par un 5e, portant 
sur les écosystèmes et la biosphère. Les élèves étudient les diffé-
rents types d’organismes vivants et leur organisation, les molécules 
biologiques, l’alimentation, de l’organe à la cellule, les échanges 
des organismes vivants avec l’extérieur.

Mesure et instrumentation 
L’objectif de cet enseignement est d’aborder les concepts de base 
de la métrologie et de l’instrumentation. Cet enseignement s’effec-
tue sous la forme d’activités expérimentales.

Enseignement technologique en langue vivante1 
Les élèves apprennent à présenter et argumenter leurs démarches et 
leurs résultats dans une langue étrangère. 

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHOIx (dès la 1re)

Biotechnologies 
Etude des systèmes vivants, identification de micro-organismes, dia-
gnostic médical, analyse et contrôle de bioproduits, étude de l’environ-
nement. 
Cette spécialité est ancrée sur la compréhension du vivant et l’utili-
sation des biotechnologies pour améliorer la vie de l’Homme. La 
complémentarité entre savoirs scientifiques en biologie et activités 
expérimentales permet de construire des compétences d’analyse, de 
synthèse ouvrant sur le monde de la recherche des bio-industries, de 
la maîtrise de l’environnement et de la gestion de la santé.
Cet enseignement prend appui sur des disciplines fondamentales 

telles que la microbiologie, la biologie moléculaire, le génie génétique, 
la biochimie des protéines, la biologie cellulaire, l’immunologie…
Les élèves travaillent par projets dans les domaines d’application 
des biotechnologies :
- La santé : exploration fonctionnelle et diagnostic médical ; pro-
phylaxie et traitement (réalisation d’une électrophorèse pour isoler 
et identifier des bactéries, d’un antibiogramme).
- Les bio-industries : secteur agro-alimentaire, secteur pharma-
ceutique et cosmétique, autres bio-industries(technique de l’isole-
ment des ferments de yaourt en milieu gélosé).
- L’environnement : l’eau, le sol, hygiène des locaux et du per-
sonnel, dépollution (contrôle biochimique et microbiologique 
de l’eau  : dosage colorimétrique des phosphates, isolement des 
micro-organismes d’une eau en milieu gélosé).

Sciences physiques et chimiques en laboratoire  (SPCL) 
Etude des sciences appliquées en laboratoire et en métrologie dans 
divers domaines industriels : énergie, produits chimiques, pharmaceu-
tiques et agro-alimentaires, textiles, aéronautique, analyse médicale 
et biologique, traitement et dépollution, météorologie, etc.
Cette spécialité permet d’appréhender la diversité des métiers 
impliquant les sciences et technologies pratiquées dans les labora-
toires, dans des domaines aussi variés que la production (d’énergie, 
de produits de construction, d’emballages, de produits chimiques, 
pharmaceutiques, agroalimentaires, textiles), l’aéronautique, l’ana-
lyse médicale et biologique, le traitement (eaux, déchets, pollution, 
air…), la météorologie, etc.
Cet enseignement comporte trois modules :
● Module de physique consacré à l’image (images photogra-
phiques, images et vision, lumière et énergie, images et informa-
tion) en 1re et à l’étude de l’application des ondes, en terminale.
● Module chimie et développement durable :
- chimie : enjeux sociétaux, environnementaux et économiques, en 1re ;
- synthèses chimiques, en 1re et en Tle;
- analyses physico-chimiques, en 1re et en tle.
● En 1re, module ouverture vers le monde de la recherche ou 
de l’industrie et projet, pour synthétiser les compétences ac-
quises au cours des différents enseignements scientifiques.
En terminale, module consacré à l’étude des systèmes et des 
procédés. Les élèves travaillent sur des systèmes réels ou adaptés à 
l’enseignement : installation photovoltaïque, pompe à chaleur air/
eau, distillateur, pile à combustible, osmoseur pour la plaisance…

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, COMMunS Aux BACS TECHnOLOGIquES

Mathématiques, français (en 1re), philosophie (en tle), histoire-géographie, EPS, langues vivantes...

PROGRAMME
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STATISTIquES 2015

PROCéDuRES
L’accès à la 1re STL nécessite l’accord du conseil de classe puis 
une demande d’affectation satisfaite selon les résultats 
scolaires et les coefficients ci-dessous : 
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«Nous avons l’occasion de pratiquer des manipulations 
fréquentes et nous faisons énormément de physique 
(notamment en lien avec ma spécialité PCL). J’aime 

beaucoup les manipulations lors des TP en chimie et en bio-
logie, le temps passe plus vite, on est à l’aise, on discute libre-
ment, ça nous apprend à être sérieux (on utilise des produits cor-
rosifs). Depuis la 1re je suis plus sérieuse, j’ai de meilleures notes 
et j’aime cette spécialité. Il est important d’avoir un projet dès 
la seconde au moment de choisir une filière pour qu’elle soit en 
rapport avec le métier futur».

SITE DE RéféREnCE : mavoiescientifique.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés technologiques et scientifiques.

29 %

50 %

13 %

7 %

1 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Mise à niveau

 Autre

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65

 «Le cours de CBSV permet de développer des 
thèmes généraux de chimie et de physiologie 

qui apportent des connaissances sur le fonctionnement de 
l’organisme. Les séances pratiques permettent de diversi-
fier les angles d’approche des différents thèmes. (biochi-
mie, dissection, visite sur le terrain…) 
En biotechnologies, nous travaillons uniquement en groupe 
de travaux pratiques sur les thèmes de la microbiologie et de 
la biochimie qui ouvrent de nouveaux champs d’étude aux 
élèves, peu abordés dans d’autres filières (étude des bactéries, 
des levures, des moisissures, contrôle-qualité de produits ali-
mentaires…).»

 M. Fijean, professeur de CBSV

 « En SPCL, je fournis un cahier des charges aux 
élèves sur un thème lié à l’électronique et l’auto-

matique (exemple : concevoir une alimentation qui peut être 
utilisée pour un chargeur de téléphone portable, réguler le 
niveau d’eau dans un réservoir…) A eux de me proposer et 
de réaliser toute l’étude théorique et pratique, en séance de 
TP deux semaines plus tard. Cette filière permet aux élèves de 
poursuivre en BTS, en IUT et en CPGE (TSI) pour intégrer toutes 
les écoles d’ingénieur. Poursuivre des études longues est donc 
possible pour un élève curieux, qui privilégie le concret à l’abs-
trait, et ceci en passant par un apprentissage où la pratique est 
majoritaire, à la différence de la voie générale.» 

   M. Labize, professeur de SPCL 

 « Il y a une partie des élèves qui depuis la seconde 
présente un bon niveau. ils s’engagent en STL 
après la découverte de l’EDE et présentent un inté-

rêt accru pour les activités technologiques. Ces élèves ont déjà 
un parcours professionnel en tête et savent que la filière STL 
pourra leur permettre d’allier plaisir de la formation et pour-
suite d’étude intéressante (Il existe de nombreux cas concret, 
par ex. : bac STL-BTS-Ecole d’ingénieur/Université ou Bac STL-
Classe préparatoire TB-Ecole).
Pour la majorité des élèves, le niveau est moyen en seconde. 
L’engagement en STL doit se faire si les élèves apprécient les 
activités technologiques, s’ils font preuve de rigueur et de 
bonne volonté. Le niveau initial peut être juste correct, si 
l’élève est motivé, intéressé, les objectifs pédagogiques seront 
de l’amener à la réussite. 
La CBSV est une matière qui permet d’aborder la constitu-
tion du vivant de l’Homme et de son environnement pour 
mieux comprendre les interactions qui peuvent être établies 
entre eux. Cet enseignement est commun à toutes les STL 
quelle que soit la spécialité, ce qui apporte aux élèves un 
esprit critique face aux enjeux de la biologie dans le monde 
moderne. »

 Mme Idir, professeur de CBSV  

Elève de 1re STL spécialité PCL 

« Dans cette filière, il faut travailler toute l’année, 
mais les professeurs sont toujours disponibles 
pour les élèves. Lors des TP en laboratoire, on 

gagne de l’expérience. J’ai approfondi mes connaissances 
en physique mais aussi en chimie de manière théorique et 
pratique. On apprend surtout à être autonome. »

Patricia, élève de Terminale STL         

spécialité  PCL

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 Mise à niveau

 Autre
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La classe TB (Technologie Biologie) au 
lycée Jean Rostand de Strasbourg
STL biotechnologies
Les classes de TB correspondent à deux 
années de CPGE, accessibles avec les 
baccalauréats STL option biotechnolo-
gies ou STAV. Il n’existe que 9 classes en 
France. 
 
Programme
Les enseignements en Biotechnologie, 
Sciences de la Vie et de la Terre, Physique-
Chimie et Mathématiques se combinent 
pour enrichir la culture scientifique. Français, 
Langues Vivantes et Géographie contribuent 
à l’élargissement de la culture générale. 
Informatique, TIPE et Education Physique 
et Sportive complètent la formation. Cette 
filière propose une mise à niveau selon l’ori-
gine des étudiants. Elle permet le travail en 
effectifs réduits et contient de nombreuses 
séances de travaux pratiques (TP) et de tra-
vaux dirigés (TD) en groupes restreints. Les 
nombreux travaux écrits développent l’esprit 
de synthèse et les qualités de rédaction. Des 
interrogations orales hebdomadaires per-
mettent d’acquérir une aisance à l’oral, utile 
à la vie professionnelle future. Une partie de 
l’enseignement est consacrée à des Travaux 
d’Initiative Personnelle Encadrés (TIPE). La 
réussite en classe préparatoire repose sur 
une grande régularité dans le travail.  La pre-
mière année se déroule en contrôle continu, 
avec des devoirs hebdomadaires. Le rythme 
de travail est soutenu !

Débouchés
La prépa TB ouvre les portes de nom-
breuses filières. Elle prépare au concours 
Agro/Véto TB et Archimède, ce qui permet 
d’intégrer de nombreuses Grandes Ecoles 
aux spécialités diversifiées : biotechnologie, 
agroalimentaire, vétérinaire, biomédicale, 
agronomie, horticulture, recherche, ensei-
gnement…

La classe TPC (Technologie, Physique et 
Chimie) au lycée Lavoisier de Mulhouse
STL SPCL
La prépa TPC se déroule sur 2 années 
et permet aux élèves d'entrer principa-
lement dans des écoles de chimie. C'est 
une classe prépa exclusivement acces-
sible aux titulaires d’un baccalauréat STL 
SPCL et qui axe ses enseignements sur la 
Physique et la Chimie.

Programme
La prépa TPC contient 3 matières princi-
pales, qui sont les plus importantes en 
terme de volume horaire mais également 
de contenu : les Mathématiques, la Chimie 
et la Physique. Il faut savoir que les ensei-
gnements sont identiques (à l'exception 
des 2 h de TIPE qui viennent s'ajouter en 
deuxième année) en première et en deu-
xième année en terme de matières et 
de nombre d'heures. Elle a la particula-
rité d'effectuer 50 % de ses examens en 
contrôle continu, les autres 50 % étant des 
examens effectués de manière classique 
en prépa, à la fin de chaque année.

La prépa TPC est peu demandée et seu-
lement 3 lycées en France la proposent 
(Mulhouse, Montpellier et Saint-Maur-de-
Fossés). De ce fait, les classes sont en géné-
ral peu remplies mais permettent de meil-
leures conditions de travail et un meilleur 
suivi des professeurs. C'est une des classes 
préparatoires où le taux de réussite est le 
plus élevé.

Débouchés
Le but principal de la prépa TPC est de 
préparer les élèves aux concours d’entrée 
en écoles d'ingénieur spécialisées dans la 
chimie. Pour espérer entrer dans une des 
13 écoles de chimie, les élèves peuvent no-
tamment tenter le concours commun Poly-
technique. Ils peuvent également entrer 
dans une école d'ingénieur qui propose des 

formations spécialisées dans les domaines 
de la physique ou la chimie telles que : bio-
matériaux, génie chimique, organique ou 
nucléaire, environnement, matériaux... Les 
élèves peuvent également bifurquer vers 
l'université ou des IUT, en intégrant des for-
mations en Physique/Chimie.

Les classes TSI au lycée Blaise Pascal de 
Colmar et Heinrich Nessel de Haguenau
STL SPCL
Encore méconnue, cette prépa reste 
néanmoins un tremplin pour les élèves 
souhaitant préparer les concours d'en-
trée des grandes écoles d'Ingénieur. Son 
programme basé sur TSI, Technologies et 
Sciences Industrielles, donne accès à de 
nombreux métiers. 

Programme
La classe prépa TSI s'articule autour de 
quatre matières principales sur les deux 
ans : les Mathématiques, la Physique-
Chimie, les Génies électrique et méca-
nique mais également le Français et les 
Langues. Les cours sont donc variés et 
permettent un apprentissage large qui 
prépare les élèves aux programmes des 
écoles d'ingénieurs.

Débouchés
La prépa TSI prépare les élèves aux 
concours d'entrée en école d'ingénieur. Ils 
peuvent tenter des concours prestigieux 
comme le concours commun Mines Ponts, 
le concours Centrale-Supélec ou encore 
l'Ecole Nationale des Arts et Métiers. Leurs 
résultats à ces concours leur permettra ou 
non d'intégrer des écoles prestigieuses ou 
des écoles d'ingénieurs. Il est également 
possible à la suite d'une prépa TSI d'inté-
grer une Licence Universitaire ou une deu-
xième année au sein d'un IUT ou d'un IUP.

Source : Lycée Jean Rostand Strasbourg, Ingénieur.com

   Zoom sur les prépas technologiques

 Bac STL

Pour entrer en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), il faut avoir un bon dossier scolaire, en première et en ter-
minale, dans les matières de spécialité mais également dans les matières qui seront étudiées pendant les deux années 
de prépa telles que le Français, la Philosophie ou les Mathématiques. Les notes des candidats doivent être bonnes mais 
également leurs appréciations. 
Trois classes prépa correspondent au profil des bacheliers STL : les classes TB, TPC et PSI.

Sarah, élève de Terminale STL 

 spécialité PCL

« Il faut aimer les sciences et être autonome (par exemple, 
pour trouver un protocole). Les enseignements m’ont 

apporté plus de compétences techniques, une nouvelle ma-
nière de travailler. Si vous n’aimez pas la physique, la chimie, 
manipuler ou les maths, cette filière n’est pas faite pour vous ! »

Caroline, élève de Terminale 

STL spécialité PCL

« Cette filière demande beaucoup de travail dans des 
matières spécifiques (compte-rendu de TP, préparation 
de TP…), j’aime beaucoup cette activité, notamment en 

chimie et en spécialité système. Travailler en autonomie permet 
de se connaître et de connaître ses capacités. La production d’un 
projet amplifie notre connaissance (de soi et culturelle). »
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PROfIL 

Mme Lefebvre, professeur de biologie et physiopathologie 
«Les élèves qui s’épanouissent en ST2S sont appliqués dans 
les apprentissages ; très motivés et intéressés en biologie et 
physiopathologie humaines. Ils mènent de front à la fois la 

préparation au bac et les concours du social et du paramédical. Humainement 
déjà prêts et investis pour aider les autres, certains de nos élèves ont déjà 
travaillé dans les métiers d’aide à la personne. Curieux, toute la biologie 
humaine les intéresse ; ils ont souvent du mal mais ils s’accrochent et n’hésitent 
pas à poser des questions.» 
 

OBjECTIfS

Mme Lefebvre, Mme Baumeier, M. Couchevellou et Mme 
Schultz 
«Il s’agit de développer des connaissances de base nécessaires 
à la compréhension des faits sanitaires et sociaux, devenir  plus  

autonome et acquérir des savoir-être et savoir-faire  afin de poursuivre des 
études dans les champs sanitaires et sociaux. 
Les méthodes d’analyse de tout type de documents biologiques, font partie 
des compétences à acquérir. Etre capable de synthèse sur certains chapitres, 
nécessite d’avoir fait le lien entre un certain nombre de notions importantes. 
Afin d’étudier les pathologies humaines, il faut mettre en place une véritable 
démarche d’investigation médicale, qui reste le fil conducteur tout le long du 
cycle terminal.»

Avec l’aide et le soin en ligne de mire
Avec une forte représentation féminine, ce bac ne 
s’adresse pourtant pas davantage aux filles qu’aux 
garçons. Il suppose avant tout une attention aux faits 
sanitaires et sociaux sous toutes ses formes, l’accès y est 
sélectif car contingenté. Les enseignements proposés 
ont pour finalité de fournir  les savoirs, les techniques 
et les méthodes nécessaires à un futur exercice 
professionnel exigeant car aux prises avec le facteur 
humain. Souvent ce baccalauréat n’est qu’une étape 
puisque les admissions dans les écoles (soins infirmiers, 
éducateur, EJE, …) se font généralement sur concours.
Dès le lycée le développement des compétences extra 
scolaires n’est donc pas à sous estimer.

POuRSuITES D’éTuDES
Les formations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers ST2S en Alsace :

Les BTS 
BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie ; BTS diététique  ; 
BTS économie sociale et familiale ; BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social ; BTSA Développement, animation des 
territoires ruraux .

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique

Les Diplômes d’Etat et certificats de capacité en écoles
Il est conseillé de suivre une préparation au concours d’entrée pour 
mettre toutes les chances de son côté.
DE d’infirmier ; DE d’assistant de service social ; DE d’éducateur de 
jeunes enfants ; DE d’éducateur spécialisé ; DE d’éducateur technique 
spécialisé ; DE de moniteur éducateur ; Certificat de capacité 
d’orthophoniste ; Certificat de capacité d’orthoptiste

Le bac ST2S vise à développer les compétences et repères culturels 
nécessaires à la poursuite d’études dans les champs sanitaire et 
social.
D’autres diplômes, comme les DUT (carrières sociales, intervention 
sociale, gestion urbaine, services à la personne), les licences santé, 
ingénierie de la santé, sciences sanitaires et sociales sont accessibles 
hors Alsace, et en formation à distance.

30 % des places en DuT sont réservées aux bacheliers technologiques.

Bac ST2S  Sciences et technologies 
de la santé et du social

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.

❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 
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même nom. Même chose pour l’éducateur 
spécialisé qui peut obtenir son DE en 1 an après 
un DUT carrières sociales, option éducation 
spécialisée. 
À noter : pour les BTS et les DUT du para-
médical (BTS diététique, DUT génie biolo-
gique…), de solides connaissances en scien-
ces sont demandées.
Enfin, vous pouvez aussi intégrer des éco-
les paramédicales et sociales, mais il est 
conseillé de suivre une préparation au 
concours d’entrée pour mettre toutes les 
chances de votre côté.

 ÂPerspectives 
professionnelles
Après des études en ST2S, on peut devenir 
secrétaire médical ou entrer à la Sécurité 
sociale, comme gestionnaire-conseil de l’as-
surance maladie. On peut aussi travailler 
dans le secteur paramédical comme aide-
soignant, infirmier, pédicure-podologue, 
psychomotricien, audioprothésiste, techni-
cien en analyses biomédicales, manipulateur 
en électroradiologie médicale, auxiliaire de 
puériculture… 
Dans le social, le bac ST2S est également 
bien adapté aux métiers d’assistant de ser-
vice social, de conseiller en économie sociale 
et familiale, d'éducateur spécialisé ou encore 
d'éducateur de jeunes enfants.  Q

 ¼La 1re et la Tle sciences et technologies  
de la santé et du social (ST2S)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques a) 3 h 3 h 3

Sciences physiques et chimiques a) 3 h 3 h 3

Français b) 3 h - 4

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 2

Langues vivantes 1 et 2 c) 3 h 3 h LV1 : 2 1)
LV2 : 2 1)

Philosophie - 2 h 2

Sciences et techniques sanitaires et sociales a) 7 h 8 h 7

Biologie et physiopathologie humaines a) 3 h 5 h 7

Éducation physique et sportive d) 2 h 2 h 2

Projet technologique e) - - 7 2)

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive
- arts f)
• Atelier artistique g)

• Langue des signes française h)

3 h
3 h

72 h annuelles
-

3 h
3 h

72 h annuelles
-

3)

a) L'épreuve d'activités interdisciplinaires porte 
sur les sciences et techniques sanitaires et  
sociales, la biologie et la physiopathologie  
humaines, les sciences physiques et chimiques  
ou les mathématiques. Seuls les points 
supérieurs à 10/20 sont pris en compte et 
multipliés par 2.

b) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2)  
et à l’oral (coef. 2).

c) La langue vivante 1 est étrangère. La langue 
vivante 2 peut être étrangère ou régionale. 
L’horaire élève indiqué correspond à une 
enveloppe globalisée pour ces 2 langues 
vivantes.  
À l’enseignement d’une langue vivante peut 
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.

d) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet  
d’une épreuve terminale au bac mais est validé 
en contrôle en cours de formation (CCF), affecté 
du coef. 2. Si EPS choisie en EPS de complément, 
le coefficient est de 2 + 2. 

e) Le projet technologique porte sur  
les enseignements de sciences et techniques 
sanitaires et sociales, la biologie et la 
physiopathologie humaines.

f) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma- 
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.

g) L’atelier artistique ne fait pas l’objet  
d’une épreuve au bac.

h) La LSF peut être choisie au titre  
d’une épreuve facultative. 

1) Chaque évaluation de langue vivante 
comprend une évaluation écrite et orale.

2) Épreuve ne correspondant pas à un 
enseignement mais évaluée en cours d’année. 
(coef. 4) et lors d’un oral terminal (coef. 3).

3) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en 
compte. Si une seule épreuve facultative choisie : 
les points sont multipliés par 2. Si 2 épreuves 
facultatives choisies : les points obtenus  
à la 1re épreuve sont multipliés par 2.

LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

Enseignements communs et spécifiques

❄

Seuls les 
points supé-
rieurs à 10/20 
sont pris en 
compte 

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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Autonomie 
La formation prépare à la 

recherche d’informations, 

au développement d’une 

analyse et à une réflexion 

critique argumentée.

Spécificités
Les matières technologiques 
permettent d’acquérir 
des connaissances dans 
des domaines « d’aide à la 
personne » tout en gardant 
un enseignement général 
exigeant.

Ouverture d’esprit et curiositéLes thèmes, notions et les travaux pratiques engagés permettent aux élèves d’acquérir un esprit critique face aux  « fausses idées » et « 
histoires colportées »

 

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnOLOGIquES, 
SPéCIfIquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

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 matières 
dominantes du bac.

Sciences physiques et chimiques 
Elles s’appuient sur des exemples concrets pris dans la vie courante, 
notamment dans le monde médical. Le programme aborde l’oeil 
et la vision, les radiations, sons et ultrasons au service de la santé, 
l’électricité dans les appareils médicaux, les acides et les bases, les 
antiseptiques et désinfectants, les molécules de la santé...

Sciences et techniques sanitaires et sociales 
Elles abordent l’état de santé et le bien-être social d’une population, 
les politiques sociales et de santé publique, les dispositifs et 
institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies appliquées au 
secteur sanitaire et social.

Objectifs :
- analyser dans leur  complexité  des  situations d’actualité sanitaire 
et  sociales et identifier les réponses apportées ou à apporter
- proposer une approche globale, basée sur des exemples concrets 
d’actualité, avec la mise en œuvre d’un questionnement  qui fonde 
l’activité technologique
- favoriser une connaissance des institutions sanitaires et sociales 
et des politiques menées
- développer  une culture générale du champ sanitaire et social 
donnant des atouts pour se présenter aux concours d’entrée des 
écoles paramédicales et sociales

Les élèves  sont amenés à étudier 
- l’état de santé  et de bien - être social de la population, 
- les mesures et les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics 
et les membres de  la société pour préserver  et améliorer cet état 

de santé et de bien-être social,
- les fondements  de  la protection sociale  et notamment l’assurance 
maladie. 
L’apprentissage des méthodologies appliquées au secteur sanitaire 
et social englobe l’observation des organisations, la démarche de 
projet, la protection des informations sanitaires ou sociales, le 
recueil de données…
Les  supports de travail sont diversifiés : des supports écrits mais 
aussi un travail sur de supports audio-visuels (films, documentaires), 
des recherches documentaires, notamment utilisation de l’outil 
Internet, expositions, conférences, visites et rencontres avec le  
milieu professionnel…
Les activités Interdisciplinaires
Mme Baumeier, M. Couchevellou et Mme Schultz, professeurs de ST2S 
«Elles permettent aux élèves, par groupe, de conduire une étude documentaire 
de leur choix à base de recherches et d’investigations sur le terrain. Elles leur 
permettent de prendre des responsabilités, d’apprendre à s’organiser, mais 
aussi d’aller à la rencontre du monde professionnel. »

Biologie et la physiopathologie humaines 
Elles étudient l’organisation et les grandes fonctions de l’être 
humain, les maladies, leur prévention et leur traitement. Cet 
enseignement s’appuie sur une démarche expérimentale et des TP 
(manipulation, observation, analyse de documents). 

L’enseignement est partagé en 3 pôles
Fonctions de nutrition 
Respiration (les pathologies, le tabagisme...), cœur et circulation 
sanguine (enregistrement d’un ECG...) .
Transmission de la vie, hérédité
Cellules, chromosomes et gènes (l’ADN, la thérapie cellulaire, les 
cancers, les maladies génétiques…)
Transmission de la vie (l’anatomie, la fonction reproductive avec 
les cycles, les méthodes de PMA, les moyens de contraception...)
Défense de l’organisme 
L’immunologie, les notions de « soi » et de « non soi », les dons 
d’organes et transplantations, les infections virales...

 Bac ST2S

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, COMMunS Aux BACS TECHnOLOGIquES

Mathématiques, français (en 1re), philosophie (en tle), histoire-géographie, EPS, langues vivantes...

PROGRAMME
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STATISTIquES 2015

PROCéDuRES
L’accès à la 1re ST2S nécessite l’accord du conseil de classe 
puis une demande d’affectation satisfaite selon les résultats 
scolaires et les coefficients ci-dessous : 
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« Depuis 5 ans, j’ai intégré les jeunes sapeurs pom-
piers et depuis, j’ai pour projet de devenir infirmier chez 
les pompiers. Nous avons appris des techniques pour 

réussir les concours du domaine sanitaire et social. Ce qui m’inté-
resse le plus dans cette filière sont les sujets d’actualité. J’ai été 
surpris par la part importante du social dans les enseignements. 
Les cours sont difficiles mais la biologie me plaît beaucoup et j’ai 
appris énormément de choses jusqu’à présent. »

«Cette filière est très intéressante car on ap-
prend beaucoup de choses que le quotidien et les 
autres ne soupçonnent pas. C’est aussi très difficile, 

il faut travailler énormément car il faut maîtriser beaucoup 
de connaissances. J’ai appris à être dans l’écoute, j’ai beau-
coup évolué depuis l’année dernière en terme de connais-
sances. J’ai appris à travailler seule, à avoir des contacts 
avec les autres car je travaille quelques week-ends dans une 
maison de retraite avec des personnes âgées. Un conseil, ne 
pas se laisser abattre, il faut travailler jusqu’à la fin et avoir 

confiance en soi car on peut réussir en agissant.»

«Nous étudions tout ce qui porte sur la santé et 
les établissements ; le social et tout ce qui est relatif 

à la personne et puis le bien être, ce qui comble autrui. La bio-
logie et la physiopathologie humaines est une matière com-
plète et enrichissante. J’ai appris que le choix de la filière est 
très important au lycée car elle détermine notre orientation 
post-bac. J’ai appris à gérer mon travail personnel, à gérer 
ma timidité, à m’approprier une manière de travailler et aussi 
à dire ce que je pense. Un conseil, lancez-vous dans cette filière 
uniquement si vous êtes intéressés à la fois par le sanitaire et le 
social, sinon, ces deux ans peuvent paraître très longs.»

« Cette filière est très intéressante, le programme de 
biologie est bien pensé ; elle est enrichissante car ce que 
l’on apprend va nous servir dans notre carrière profession-
nelle. Les cours sont denses et s’enchaînent vite (surtout en 

biologie et dans les matières générales), il faut s’accrocher. Ce qui me 
plait est le fait d’apprendre des choses utiles, on peut vraiment voir le 
lien avec notre future carrière (le fonctionnement des hôpitaux, les 
maladies…). Cela nous sensibilise beaucoup, on gagne en maturité 
(don du sang, regard sur le handicap…). C’est une section très profes-
sionnalisante en terme de vocabulaire et de notions. Il y a beaucoup 
de connaissances à assimiler, c’est très dense. J’ai appris à être davan-
tage à l’écoute, à gérer tout ce qui est relationnel et aussi à maîtriser 
l’informatique. » 

SITE DE RéféREnCE : mavoiescientifique.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés technologiques et scientifiques.

65 %

25 %

4 %

2 %

3 %

2 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 DEUST/DU

 DTS

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65

Mme Lefebvre, professeur de 

biologie et physiopathologie

«La démarche médicale intéresse beaucoup les 
élèves : partir de signes cliniques pour aboutir à un 
diagnostic afin de mettre en place des traitements 

et faire de la prévention. Toutes ces notions leur permettent de faire 
le lien entre ce qu’ils apprennent et les événements bien concrets qui 
touchent leur famille ou eux-mêmes. Au bout de 20 ans d’enseigne-
ment de la BPH dans cette série, je reste aussi passionnée et attachée 
à mes élèves qui ont, pour la plupart cette «fibre humaine» spécifique 
à cette section. Le sentiment, dans certains cas, d’avoir contribué au 
devenir «  de formidables  jeunes adultes » tant du point de vue hu-
main, que professionnel…»

« Le programme prévoit un module de prépa-
ration aux concours paramédicaux et sociaux, 
il permet aux élèves de décrypter les épreuves 

des concours et permet à certains de réussir leur entrée à l’IFSI, 
au cours de leur année de terminale. Le travail de groupe à ef-
fectif réduit permet un réel accompagnement dans les appren-
tissages. »

  Mme Baumeier, M. Couchevellou et 

  Mme Schultz, professeurs de ST2S 

Redouane, élève de terminale ST2S

Dounia, élève de terminale ST2S

Gaëtan, élève de 1re ST2S 

Lindsay, élève de terminale ST2S

1

2

3

4

5

6

Licence

BTS-BTSA

DUT

DEUST/DU

DTS

Autre
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1 je choisis ST2S parce que 
je veux aider les autres

La série ST2S s’adresse aux ly-
céens motivés, cherchant un 
métier de contacts, ouverts sur  
les autres, et souhaitant leur venir 
en aide. Elle est tourné vers l’ana-
lyse des besoins des populations 
et des réponses qui sont leur sont 
apportées.
Ils aborderont les moyens mis 
en place pour aider toute per-
sonne en difficulté de logement, 
de travail ou d’exclusion et, par 
extension, le système de santé, 
de protection sociale, et les poli-
tiques sociales. Un large volet de cet ensei-
gnement est tourné vers la santé publique 
et les soins aux malades, aux enfants, aux 
personnes handicapées et âgées.
L’erreur à éviter : choisir ce bac pour travail-
ler uniquement auprès d’un type de popu-
lation  ; auprès des enfants par exemple, ou 
exclusivement dans un cadre paramédical. 

2 je choisis ST2S parce que j’aime la 
biologie

A juste titre, puisque la biologie a toute son 
importance dans le programme de ce bac 
et un bon niveau en la matière est requis. 
Intitulée «biologie et physiopathologie hu-
maine», cette discipline clé aborde notam-
ment l’anatomie et le fonctionnement de 
l’appareil humain.
Cette approche scientifique, est complétée 
par l’enseignement en sciences et tech-
niques sanitaires et sociales où les élèves 
étudient, entre autres, les organisations 
prenant en charge les problèmes de santé 
publique et d’action sociale.  
Ces deux matières technologiques se com-
plètent pour traiter d’un sujet de façon à 
mieux comprendre le lien étroit entre santé,  
société et psychologie de l’individu.
L’erreur à éviter : penser qu’un bon niveau 
en sciences suffit pour réussir ce bac. 
Certes, avoir de bonnes notes en sciences 
de la vie sera un plus, mais gare aux décep-
tions : ce bac propose moins de temps de 
manipulations en laboratoire que le bac S 
ou STL.

3  je choisis ce bac pour amorcer 
une spécialisation

Parmi les enseignements généraux, les 
matières scientifiques ont été revalorisées 
dans ce bac ST2S. Elles comprennent des 

mathématiques, des sciences  physiques  et 
de  la chimie.
Ces matières sont croisées avec les ensei-
gnements technologiques de sciences et 
techniques sanitaires et sociales et de bio-
logie et physiopathologie humaine.
Les autres matières générales comme le 
français et l’histoire-géographie peuvent 
aussi être abordées sous l'angle des 
sciences sociales. Dans ce cadre, les élèves 
peuvent être amenés à réaliser des dossiers 
ou des études de cas pour compléter un 
sujet de cours (ex : en histoire-géographie, 
analyser une pyramide des âges en rap-
port avec des chiffres sur la mortalité d’une 
population, pour étudier l’espérance de vie 
sur un lieu donné).
L’erreur à éviter : choisir de s’orienter en 
ST2S par défaut. Sans un intérêt affirmé 
pour les disciplines de spécialités, il ne faut 
pas vous imaginer que ce bac sera plus fa-
cile à suivre qu’une série générale. 

4 je choisis cette série de bac pour 
travailler sur des projets

Les cours du bac ST2S sont accompagnés 
d’activités technologiques, sous forme de 
travaux de groupes. Dans ce cadre, une 
activité fait appel aux cours de sciences et 
techniques sanitaires et sociales, de bio-
logie et physiopathologie humaine, de 
mathématiques, de sciences physiques et 
chimiques... Son contenu ? A partir d’un fait 
d’actualité, qui soulève des questions sani-
taires et sociales, les élèves recherchent par 
groupe toute information pour éclairer le 
sujet. Ce travail débouche sur une synthèse 
et une présentation orale des travaux.
En terminale, les activités interdisciplinaires 
disparaissent au profit de l’analyse ou la 
conception d’un projet porté par une ins-
titution médico-sociale : un projet de vacci-

nations mené par une ville pour des 
travailleurs exposés à des risques de 
santé,  par exemple, ou un projet 
d’accès aux vacances pour tous mis 
en place par un organisme de pro-
tection de l’enfance.
La pédagogie du bac ST2S mise ain-
si sur l’implication des élèves dans la 
recherche documentaire, l’exploita-
tion d’informations et l’analyse pour 
répondre à une problématique. Une 
démarche scientifique et technolo-
gique, qui requiert de l’autonomie 
et de l’initiative.
L’erreur à éviter : s’imaginer que 
le travail s’arrête quand l’heure de 

cours s’achève. Les activités de groupe et 
les projets de classe demandent une cer-
taine maturité et une soif de contact avec le 
milieu professionnel. 

5 je choisis ST2S parce que je vise 
des études supérieures

Les bacheliers ST2S sont particulièrement 
bien préparés aux études du secteur social. 
Avec un bon niveau en sciences, le bac ST2S 
donne accès aux diplômes de niveau bac+2 
(BTS, DUT, DTS) du secteur paramédical, 
bien qu’ils soient pour certaines formations 
en concurrence avec les bacheliers STL et S.  
Des écoles paramédicales et sociales sont 
accessibles sur concours : par exemple pour 
les métiers d’infirmier, de manipulateur 
en électroradiologie médicale, ou encore 
d’éducateur spécialisé ou d’éducateur de 
jeunes enfants... En bac ST2S, sont propo-
sées des préparations à ces concours.
Les notions de culture générale, notam-
ment sur le système de santé et la pro-
tection sociale, ainsi que les méthodes de 
travail (réflexion/questionnement, ana-
lyse, synthèse, travail en autonomie, en 
groupe…) acquises en ST2S peuvent être 
sous certaines conditions transposables à 
la fac : (sociologie, psychologie, sciences de 
l’éducation...).
Les bacheliers ST2S peuvent aussi explorer 
d’autres domaines, comme l’esthétique, la 
cosmétique, la parfumerie, ou les métiers 
de l’environnement qui font appel à des 
connaissances scientifiques.
L’erreur à éviter : viser des métiers du mé-
dical, comme médecin ou sage-femme. 
Pour ces métiers les profils attendus sont 
généralement les bacheliers S qui ont des 
bases scientifiques plus approfondies que 
les ST2S. 

    5 bonnes raisons de choisir le bac ST2S

 Bac ST2S

©Brigitte Gilles de la Londe/Onisep
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PROfIL 

Le bac STAV s’adresse aux élèves attirés par la biologie, l’écologie, 
l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire. Les compé-
tences acquises doivent lui permettre:
- de raisonner son choix d’orientation vers un secteur d’activité 
qui lui convient,
- de comprendre une société en mouvement et de s’y intégrer en 
qualité de travailleur et de citoyen,
- de s’adapter à terme aux changements technologiques, écono-
miques et sociaux,
- de participer au développement et à l’animation de son milieu.

OBjECTIfS
Le bac STAV permet de suivre l’évolution du monde agricole : 
qualité et sécurité alimentaires, gestion des ressources naturelles, 
protection de l’environnement....
Les compétences à acquérir sont fondées sur :
- des connaissances et des pratiques scientifiques, technologiques, 
culturelles, économiques et sociales,
- la maîtrise des techniques d’expression et de communication, 
en particulier celles liées à l’usage des technologies d’information 
et de communication,
- la capacité à analyser et à exercer une réflexion critique,
- la capacité à organiser son travail et à gérer son temps.

De la qualité du sol au contenu de 
l’assiette
Le baccalauréat technologique STAV permet 
l’acquisition d’une culture humaniste, scientifique et 
technologique, commune à l’ensemble des domaines 
de compétences de l’enseignement agricole. Il assure 
une formation générale, scientifique et technologique 
de bon niveau permettant l’obtention d’un baccalauréat 
afin de poursuivre des études dans les domaines de 
l’agronomie et de l’environnement. Il introduit les 
technologies de l’information et accorde une large part 
à l’approche environnementale  : aménagement de 
l’espace rural, production, transformation des produits, 
dimension sanitaire de l’alimentation.

Bac STAV  Sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant

POuRSuITES D’éTuDES
Ce profil équilibré dans toutes les matières permet de poursuivre des 
études dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’industrie, 
l’agroalimentaire ou encore les services en milieu rural.
Les formations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STAV en Alsace :
Agriculture-agronomie
4 BTSA
Agronomie : productions végétales 
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
Production horticole  

Viticulture-Œnologie 
1 DUT
Génie biologique option agronomie
1 licence accessible en 2e année
Agronomie et alimentaire

Aménagement-environnement
3 BTSA
Aménagements paysagers 
Gestion et Maîtrise de l’Eau 
Développement, animation des territoires ruraux
2 DUT
Génie biologique option Génie de l’environnement
Génie biologique option Industries alimentaires et biologiques
1 CPGE TB (technologie, biologie) 
prépare en partie aux mêmes écoles que les prépa réservées aux 
bacheliers S.
1 diplôme d’ingénieur à l’ENGEES

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.
❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 
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a) Les langues vivantes 1 et 2 sont étrangères. La langue vivante 3 est étrangère ou régionale.

b) 5 espaces d'initiative locale (EIL) sont proposés au choix de l'établissement : technologies de la 
production agricole ; transformation des produits alimentaires ; aménagement et valorisation des 
espaces ; services en milieu rural ; sciences et technologies des équipements, avec des volumes 
horaires variabes de 2 à 3 h.

* Coefficients attribués à des contrôles en cours de formation (CCF) 
portant sur une ou plusieurs disciplines.

a) Épreuve anticipée en 1re.

b) Épreuve de philosophie (coef. 1) ; épreuve d’histoire-géographie (coef. 2).

c) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte.

Des certificats de spécialisation agricoles (CS) 
vous permettent d’acquérir des compétences 
variées et utiles pour la conduite d’un élevage, 
d’une exploitation agricole ou d’un aménage-
ment paysager. De plus, le cursus se déroule 
souvent sous contrat d’apprentissage.
L’université propose de nombreuses licences 
pro. Quant aux écoles spécialisées et aux 
écoles d’ingénieurs, elles recrutent sur 
concours ou sur dossier. 
Enfin, les classes préparatoires technologi-
ques post-bac en 2 ans (TB) accueillent des 
bacheliers STAV. Les classes prépa post-
BTSA/BTS/DUT préparent en 1 an au 
concours C. Elles sont proposées dans une 
dizaine de lycées agricoles.

 ÂPerspectives 
professionnelles
Le bac STAV prépare à des poursuites d'étu-
des supérieures pour exercer les métiers 
d’exploitant agricole, de contrôleur laitier, de 
conseiller en chambre d’agriculture, de tech-
nicien paysagiste, de technicien forestier…
Dans l’agroalimentaire, des postes de chef 
de fabrication, de contrôleur qualité et de 
commercial sont à prendre.
Dans l’environnement, c’est le traitement 
de l’eau et des déchets qui offre le plus de 
débouchés. Q

 ¼La 1re et la Tle sciences et technologies  
de l'agronomie et du vivant (STAV) 

Enseignements communs 1re et Tle

Mathématiques 2 h 30

Informatique 30 min

Français 2 h

Philosophie 1 h

Histoire-géographie 1 h 45

Langues vivantes 1 et 2 a) 2 h + 1 h 30

Physique-chimie 2 h 15

Éducation socioculturelle 1 h 30

Sciences économiques, sociales et de gestion 1 h 45

Biologie-écologie 2 h 30

Éducation physique et sportive 2 h 30

Sciences et techniques agronomiques 1 h 45

Espaces d'initiative locale (EIL) b) -

Accompagnement personnalisé 2 h

Heures de vie de classe 10 h annuelles

Enseignements facultatifs

• 2 enseignements au plus parmi :
- pratiques physiques et sportives
- langue vivante 3 a)

- hippologie et équitation
- pratiques sociales et culturelles
• Pratiques professionnelles

2 à 3 h

 ¼Les épreuves en 1re et Tle 
sciences et technologies  
de l'agronomie et du vivant 
(STAV) 

Enseignements communs Coefficient

Langue française, littératures et autres modes 
d’expression artistique a) 3 + 1*

Langues vivantes 2 + 2*

Éducation physique et sportive 3*
Mathématiques et TIM (technologie  
de l'informatique et du multimédia) 3 + 1*

Philosophie et histoire-géographie b) 3 + 1*

Sciences économiques et sociales 2 + 1*

Sciences du vivant 4 + 3*

Sciences de la matière 2 + 1*

Technologies 5 + 3*

Épreuve facultative (2 au maximum) c)

LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

Seuls les points supérieurs à 10/20 
sont pris en compte 

 Enseignements  spécifiques

❄
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Adaptabilité 

Il donne accès à 

l’enseignement supérieur 

court (BTS, IUT…), mais 

aussi aux formations 

longues (université, BTS 

puis Licence Pro, école 

d’ingénieur…)

Découverte et 
ouverture

Les enseignements 
permettent de découvrir 
l’environnement et de s’ouvrir 
aux autres en développant de 
bonnes capacités d’analyse.

NatureQuelle que soit la spécialité choisie, l’objet étudié est toujours lié à la nature (la forêt, le paysage, la végétation, les animaux…) 

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnOLOGIquES, 
SPéCIfIquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

La formation, dispensée en lycée agricole, combine enseignements 
généraux (français, mathématiques..) et technologiques, cours 
théoriques, travaux pratiques (TP) et dirigés (TD). Elle prévoit 8 
semaines de stages.
Elle introduit les technologies de l’information et accorde une large 
part à l’approche environnementale : aménagement de l’espace 
rural, 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 
(histoire, géographie, économie, éducation socioculturelle…)
Les élèves étudient le paysage, l’occupation des sols, les 
caractéristiques des dynamiques des territoires ruraux…

fait alimentaire 
(biologie, microbiologie, biochimie, génie alimentaire, 
économie…).
L’objectif de la matière est d’acquérir des connaissances et des 
compétences relatives à différents aspects de l’alimentation, en 
expliquant la nutrition et sa relation avec la santé, en analysant 
les processus de fabrication des aliments et en étudiant les étapes 
de transformation des produits agricoles aux différents stades 
d’élaboration ».

Gestion du vivant, des ressources durables et non 
durables 
(biologie, agronomie, zootechnie, physique, chimie, écologie 
appliquée…)
Les élèves étudient l’agronomie, la zootechnie, les équipements, 
etc. L’approche est scientifique, technologique, humaniste et 
citoyenne. 
Ils étudient la matière et l’énergie dans les systèmes : la physique, 
les sciences et techniques des équipements, la chimie, les 
formes d’énergie et les enjeux énergétiques (disponibilité, bilan, 
coût), la matière constitutive du vivant et des aliments qui en 
sont issus (observation, modélisation) et enfin les altérations et 
transformations (éléments de chimie et physico-chimie).

LES STAGES

Au titre des enseignements obligatoires, la formation comprend 
huit semaines de stages assimilées à des périodes de formation en 
milieu professionnel. Six de ces semaines sont prises sur la scolarité. 
Trois semaines de stages collectifs :
Les stages collectifs portent notamment sur les thématiques 
suivantes :
- « territoire, développement, ressources et produits » 
- « étude d’une activité dans un territoire » 
Cinq semaines de stage individuel en entreprise ou organisme 
(périodes de formation en milieu professionnel) :
Ce stage se déroule en milieu professionnel et doit permettre 
à l’élève de participer à la mise en oeuvre d’un processus 
technologique. Il lui permet également de nourrir l’étude qui sera 
l’objet du dossier technologique élaboré en vue de l’examen.

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHOIx (dès la 1re) (en Alsace)

Aménagements et valorisation des espaces
Le diplômé issu de cette spécialité étudie la faisabilité et la mise 
en oeuvre d’un projet d’aménagement paysager, hydraulique ou 
de gestion et d’aménagement d’espaces forestiers ou naturels : 
la valorisation d’un site, la gestion d’une population animale, les 
mesures de préservation d’une ressource, etc. Il étudie les enjeux 
économiques, sociaux, environnementaux, les équipements et 
leurs effets sur le milieu.

Production agricole
Cette spécialité permet de maîtriser l’ensemble des étapes de 
la production végétale ou animale, leur commercialisation, leur 
transformation et activités de conseil associées : production de 
lait, de blé, de viande bovine, de vin, de poisson d’élevage ou autre 
produit aquacole. Elle permet aussi la rencontre des acteurs de 
la filière, visite d’exploitations ou d’entreprises liées à l’activité, la 
découverte de l’environnement, des équipements et techniques 
propres : protection des sols, fertilisation, récolte en agriculture ; 
alimentation, reproduction, sélection, protection en production 
animale. Les élèves mobilisent des connaissances théoriques en 
zootechnie ou en agronomie leur permettant, par exemple, de 
comprendre l’intérêt d’un choix technique.

 Bac STAV

PROGRAMME
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STATISTIquES 2015

PROCéDuRES PARTICuLIèRES

Attention, le bac STAV est préparé dans les lycées agricoles et les 
modalités d’accès sont indépendantes de la procédure d’affecta-
tion classique en lycée de l’Education Nationale. 
L’accès en classe de première STAV est tout de même ouvert aux 
élèves qui ne préparent pas leur  seconde en lycée agricole. Il faut 
en faire la demande auprès de l’administration du lycée d’origine 
puis prendre contact avec le lycée d’accueil.

Etablissements concernés : 
- LEGTPA Colmar Wintzenheim
- LEGTPA Obernai
- LEGTPA Rouffach

DéBOuCHéS
Spécialité aménagements et valorisation des espaces
Les débouchés professionnels se situent dans les domaines suivants :
Aménagement paysager (technicien paysage en bureau d’études, 
technicien service espace vert en collectivité, chef d’équipe JEV, 
éducateur technique…)
Gestion et prospection de la nature (chargé d’études ou de mission 
en environnement, technicien agroenvironnement, animateur 
environnement, technicien de parcs régionaux et nationaux…)
Gestion forestière (technicien forestier, gestionnaire de propriétés forestières, 
chef de chantier forestier, technico-commercial négoce du bois…)
Gestion de l’eau (technicien bureau d’études, technicien qualité des 
eaux, conseiller spécialisé, technicien assainissement…)

Spécialité production agricole
Les débouchés professionnels se situent dans les domaines suivants :
Productions animales (exploitant agricole, conseiller agricole, 
responsable d’élevage, technicien d’élevage, technicien recherche-
expérimentation, technicien de prévention, technicien reproduction, 
technico-commercial…)
Productions végétales : grandes cultures, horticulture, viticulture, 
arboriculture (exploitant agricole, conseiller agricole, chef de cultures, 
technicien semences, technicien recherche-expérimentation, agent 
de dépôt, technico-commercial…)  
Productions aquacoles (aquaculteur, pisciculteur, technicien 
aquacole écloserie/production, technicien de recherche).

Les enseignements de spécialité hors Alsace
Transformation des produits alimentaires
Cette spécialité mène à l'étude et à la fabrication de produits 
alimentaires. Elle comprend des enseignements en génie ali-
mentaire, génie industriel, biochimie, physique et chimie. 22 
établissements proposent cette spécialité en France.

Etablissement le plus proche :
Lycée de la Nature et du Vivant de Somme Vesle
51460 - Somme-Vesle

Services en milieu rural
Les diplômés formés dans ce domaine sont à même d'analyser 
les besoins de services (prestations familiales, sociales, besoins 
en matière de santé...) d'une population rurale et d'identifier 
les structures susceptibles d'y répondre. 36 établissements 
proposent cette spécialité en France.
Etablissement le plus proche :
Lycée agricole de Lons le Saunier Edgar Faure
39570 – Montmorot

Sciences et technologies des équipements
Cette spécialité vise à donner aux élèves une culture techno-
logique leur permettant d'effectuer une analyse du fonction-
nement des équipements. 9 établissements proposent cette 
spécialité en France.
Etablissement le plus proche :
Lycée agricole et horticole
57530 - Courcelles-Chaussy

©Jérôme Pallé/Onisep

SITE DE RéféREnCE : mavoiescientifique.onisep.fr

Ce site permet d'en savoir plus sur les parcours de formation et la 
diversité des débouchés technologiques et scientifiques.

6 %

92 %

5 %

1 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 CPGE

 DEUST/DU

 Mise à niveau

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65

Formation 
ingénieur
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Il y a deux fois moins de paysans qu’il y a 
20 ans, pourtant, une nouvelle généra-
tion d’agriculteurs est attendue dans les 
exploitations. Avec un enjeu de taille : sa-
tisfaire les consommateurs exigeants tout 
en préservant l’environnement. L’avenir de 
toute la filière alimentaire en dépend.

En 2020, il n’y aura plus que 262 000 ex-
ploitations agricoles professionnelles, au 
lieu de 300 000 aujourd’hui. Pour satisfaire 
les vocations, les opportunités viendront 
donc surtout du renouvellement des gé-
nérations : un bon tiers des exploitants ont 
plus de 50 ans. En 2010, le revenu des agri-
culteurs a connu une embellie notable. 

une agriculture innovante
Les nouveaux exploitants ne viennent plus 
exclusivement du monde agricole. Ils sont 
plus ouverts sur l’extérieur et se profes-
sionnalisent. « De plus en plus d’agricul-
teurs ont fait une formation d’ingénieur 
agronome ou de technicien supérieur 
en agriculture », souligne Philippe Pel-
vet, directeur de l’Apecita (Association 
pour l’emploi des cadres, ingénieurs et 
techniciens de l’agriculture). Véritables 
chefs d’entreprise, ils sont compétents 
en organisation, en gestion économique, 
commerciale et humaine de l’exploitation. 
Il leur faut aussi jongler avec un arsenal 
impressionnant de réglementations. Les 

agriculteurs d’aujourd’hui sont amenés à 
mieux se former, à prendre en compte les 
nouvelles pratiques environnementales et 
le mieux être animal, à veiller à la qualité 
de l’eau. Nombre d’entre eux sont prêts à 
prendre des virages économiques auda-
cieux. Les communes et les associations 
les accompagnent, par le biais de conseil-
lers agricoles et de formateurs. Tandis que 
leur métier évolue, les exploitants aspirent 
à une meilleure qualité de vie. 

L’agroéquipement manque de bras
Considérant l’ensemble de la filière agri-
cole, Philippe Plevet est catégorique : 
«Nous n’avons pas assez de bras ni de cer-
veaux.» D’ailleurs, 20 000 offres d’emplois 
qualifiés transitent, chaque année, sur le 
site de l’Apecita. Le secteur s’ouvre aux 
jeunes issus de tous horizons : la main-
d’œuvre salariée non familiale représente 
17% des employés. A coté des emplois 
saisonniers, des besoins plus qualifiés 
concernent le maraîchage, l’horticulture 
et la viticulture. Mais selon Philippe Pelvet, 
c’est l’essor de l’agroéquipement qui est le 
plus prometteur en termes d’emploi. Un 
secteur qui n’attire pas assez les vocations : 
«c’est étonnant parce que les machines 
agricoles, de même que l’approvisionne-
ment, les semences et la nutrition animale, 
sont très concernés par l’innovation.» Le 
matériel agricole évolue constamment et 

les recrutements de techniciens de main-
tenance sont conséquents. 

Paysage, un secteur florissant
Parmi les activités en pleine croissance, 
Philippe Pelvet pointe aussi tout ce qui 
se rapporte au paysage et à l’horticulture. 
« C’est très porteur. On forme déjà beau-
coup de jeunes dans ce domaine, pas suf-
fisamment. » Les collectivités territoriales 
n’ont jamais autant fait pour les espaces 
verts, avec un intérêt bien compris car 
tous les administrés en profitent. Sous la 
responsabilité d’un directeur des espaces 
verts, les métiers se spécialisent. Certains 
jeunes diplômés sont recrutés comme 
chefs de projet, concepteurs ou techni-
ciens paysagistes. Les autres encadrent 
des équipes, en tant que coordonnateurs 
des espaces verts ou responsables de pro-
ductions végétales.

L’agroalimentaire s’exporte
Deuxième employeur de l’industrie en 
France avec 477 000 salariés en 2011, 
l’agroalimentaire n’a pas trop souffert de 
la crise. Au cœur des régions, proche des 
centres de production et des consomma-
teurs, il compte plus de 10 000 entreprises, 
dont 90% de PME. Si la consommation 
alimentaire des ménages progresse peu, 
le marché de l’exportation bénéficie d’un 
réel potentiel. Sur l’année 2010, le secteur 
affiche environ 17 000 recrutements de 
techniciens (qualité, maintenance, tech-
nico-commerciaux, conducteurs de lignes 
automatisées) et 2000 embauches de 
cadres. La hausse des matières premières, 
qui met en difficulté certaines PME, pour-
rait freiner cette dynamique. Dans les plus 
grandes entreprises, on continuera à re-
cruter des ingénieurs en agroalimentaire 
pour créer des goûts nouveaux, améliorer 
les produits et les processus de fabrica-
tion. Tandis que, grâce aux politiques de 
santé et aux normes environnementales, 
les responsables qualité bénéficieront 
de belles opportunités. La réputation de 
notre filière alimentaire sera…durable.

Source : Quels métiers pour demain/ Onisep

   Zoom sur les métiers du secteur agricole

 Bac STAV

© Dalaprod / Fotolia.com
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Attention : ce bac est uniquement accessible à partir d’une 2de spécifique
PROfIL 

En situation de travail : tenue correcte et sourire exigés ! Le métier 
requiert aussi une bonne résistance physique (station debout 
prolongée, horaires décalés, disponibilité), le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. L’élève doit pouvoir s’adapter, évoluer 
et se perfectionner rapidement dans les différents contextes qui 
s’offrent à lui.
Outre une excellente présentation, il doit aimer communiquer 
et travailler en équipe. Il doit pouvoir s’adapter rapidement aux 
différents secteurs de l’hôtellerie.
Enfin, la pratique de deux langues étrangères dont l’anglais est 
indispensable.

OBjECTIfS
La préparation du bac STHR s'inscrit dans la continuité et le 
développement des compétences de la 2de jusqu'en Tle :
En classe de 2de les élèves découvrent ce secteur. Les séquences 
d’enseignement professionnel servent de support pour observer et 
découvrir que Hôtellerie et Restauration sont au coeur d’une activité 
qui relie de nombreux partenaires dans le but de satisfaire le client.
En classe de 1re et de Tle les enseignements S.T.S. Sciences et 
Technologies des Services (Hôtellerie et Restauration) et S.T.C. 
Sciences et Technologies Culinaires permettent à l’élève :
- de comprendre le fonctionnement de l’entreprise (systèmes de 
restauration et d’hébergement) et d’approfondir les différents concepts,
- de repérer les besoins des clients et d’analyser l’interaction entre 
clients, personnels et fournisseurs de manières à préparer l’élève à 
une poursuite d’études. 
L’Enseignement Economie et Gestion Hôtelière va permettre à l’élève 
de mieux appréhender cet environnement.

« Parce que le client est roi »
Le bac technologique hôtellerie dispense une 
formation polyvalente dans les domaines de 
l’hôtellerie et de la restauration. Il permet aux 
élèves de découvrir les méthodes culinaires, le 
service en restaurant et les techniques d’accueil et 
d’hébergement en hôtel. L’enseignement général 
tient une place importante dans l’emploi du temps 
et favorise la poursuite d’études. 
C’est un travail à la fois difficile et gratifiant qui 
demande de la patience, une bonne résistance 
physique, des capacités d’adaptation aux  horaires 
et à la clientèle, et bien souvent, l’esprit d’équipe.

Bac STHR  

POuRSuITES D’éTuDES
Les poursuites d’études conduisent principalement à des BTS du 
secteur Hôtellerie-Tourisme. Elles rendent aussi possible d’autres 
poursuites d’études supérieures ayant trait à la gestion, le tourisme 
ou la vente. La majorité des bacheliers choisit la voie des études 
courtes et professionnalisantes.
Les formations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers hôtellerie en Alsace :
Les BTS 
BTS Hôtellerie restauration*
 - option A Mercatique et gestion hôtelière
 - option B Art culinaire, art de la table et du service 
BTS Responsable d’hébergement*
BTS Tourisme

Les DuT 
DUT Techniques de commercialisation, filière binationale franco-
allemande gestion touristique

La mention complémentaire (MC) 
Accueil réception  

Le domaine de l’hôtellerie restauration étant très pointu, les 
formations réservées aux titulaires de ce bac sont assez restreintes. 
Il existe toutefois d’autres spécialités dans d’autres régions ou 
même à l’étranger. 

* diplômes uniquement accessibles après un bac technologique 
hôtellerie ou une année de mise à niveau après une autre série de 
bac (au lycée hôtelier Alexandre Dumas d’Illkirch avec LV1 anglais 
obligatoire)

Issu du guide national «Après la 2de G & T» de l’Onisep - rentrée 2015.

❄ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 

 Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la restauration
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LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

 ¼La 1re et la Tle hôtellerie
Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Histoire-géographie touristique 2 h 2 h
4

Économie générale et touristique-droit 2 h 2 h
Français a) 3 h - 3
Philosophie -- 2 h 2
Langue vivante A 3 h 3 h

4
Langue vivante B 3 h 3 h
Gestion hôtelière 4 h 4 h

7
Mathématiques 2 h 2 h
Sciences appliquées b) 2 h 3 h 4
Technologie et méthodes culinaires c) 4 h 4 h

8Service et commercialisation c) 4 h 4 h
Techniques d’accueil, d’hébergement  
et communication professionnelle c) 3 h 3 h

Éducation physique et sportive 2 h 2 h 1
Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -
Enseignements facultatifs
•  1 enseignement parmi :
- langue vivante 3 (étrangère ou régionale)
- arts d)

- éducation physique et sportive
• Atelier artistique e)

• Langue des signes française f)
• Français

3 h
3 h
3 h

72 h annuelles
-
-

3 h
3 h
3 h

72 h annuelles
-

2 h

1)

   a) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2) et à 
l’oral (coef. 1).
b) L'enseignement de sciences appliquées est 
évalué en tant qu'épreuve de sciences appliquées 
et technologies.
c) Ces enseignements sont évalués par l'épreuve 
de techniques professionnelles.
d) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma- 

audiovisuel, danse, histoire des arts, musique  
ou théâtre.
e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une 
épreuve au bac.
f) La LSF peut être choisie au titre  
d’une épreuve facultative. 

1) Seuls les points supérieurs à 10/20  
sont pris en compte et sont multipliés par 2.

a) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit et à l’oral.
b) L’une des 2 langues vivantes doit obligatoirement 
être l’anglais.
c) Les élèves désirant poursuivre l’enseignement 
d’exploration d’EPS de 2de (5 h) bénéficient d’un 
enseignement de complément de 4 h, en plus de 
l’enseignement obligatoire de 2 h. Dans ce cas, le 

cumul avec l’enseignement facultatif d’EPS n’est pas 
autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir 
qu’un seul enseignement facultatif.
d) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre ou danse.
e) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une  
épreuve au bac.

 ¼La 2de, la 1re et la Tle sciences et technologies  
de l’hôtellerie et de la restauration
Enseignements communs 2de 1re Tle

Mathématiques 3 h 3 h  3 h
Français a) 4 h 3 h -
Histoire-géographie 3 h 2 h 2 h
Philosophie  -  - 2 h
Langue vivante 1 + langue vivante 2 (b) 5 h 4 h 4 h
Éducation physique et sportive (c) 2 h 2 h 2 h
Sciences 3 h - -
Enseignement moral et civique 30 min 30 min 30 min
Économie et gestion hôtelière 2 h 5 h 5 h
Projet en sciences et technologies culinaires 
ou sciences et technologies des services À définir ultérieurement

Enseignement technologique en langue vivante (ETLV) - 1 h 1 h
Sciences et technologies des services 4h 4 h 4 h
Sciences et technologies culinaires 4h 4 h 4 h
Enseignement scientifique alimentation-environnement - 3 h  3 h
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h 2 h
Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles 10 h annuelles 
Enseignements facultatifs > 2 enseignement au maximum parmi :

- langue vivante 3 (étrangère ou régionale) 3 h 3 h 3 h
- éducation physique et sportive 3 h 3 h 3 h
- arts d) 3 h 3 h  3 h
• Atelier artistique e) 72 h annuelles 72 h annuelles 72 h annuelles
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d’hébergement ; ou tourisme) en 2 ans. 
Quelques bacheliers optent pour un DUT 
(gestion administrative et commerciale ; 
gestion logistique et transport ; techniques 
de commercialisation…) préparé également 
en 2 ans.
Si vous souhaitez entrer dans la vie active 
encore plus rapidement, vous pouvez pré-
parer, en 1 an, une mention complémentaire 
(MC) accueil-réception ; organisateur de 
réceptions ; sommellerie… ou une formation 
complémentaire d’initiative locale (FCIL) 
autour de l’hôtellerie et du tourisme.
Les écoles privées (en 2 ou 3 ans après le 
bac) sont nombreuses, mais coûteuses. 
Quant à l’université, elle propose de nom-
breuses licences professionnelles (en 1 an 
après un bac + 2) en hôtellerie-restauration. 
Leur atout : délivrer un réel complément de 
formation en matière de management, de 
reprise d’une PME, d’ouverture à l’interna-
tional...

Pour les élèves entrant en 2de spécifique 
STHR à la rentrée 2015 

L’un des objectifs de la série STHR est de 
développer une base culturelle technolo-
gique forte pour favoriser la poursuite 
d’études supérieures, notamment en BTS 
du secteur.

 ÂPerspectives 
professionnelles
Accès aux métiers de l’hébergement (récep-
tion, service d’étage) et de la restauration 
(cuisine, service en salle). À la clé, des postes 
d’assistant de réception, d’assistant du direc-
teur de la restauration... Débouchés dans la 
restauration collective, l’armée (dans les 
restaurants pour les officiers et sous-offi-
ciers), mais aussi dans l’agroalimentaire, pour 
élaborer des plats cuisinés. La gestion hôte-
lière requiert un diplôme de niveau bac + 4, 
+ 5 (école de commerce ou master). Q

❄
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LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, COMMunS Aux BACS TECHnOLOGIquES

Français (en 1re), philosophie (en tle), mathématiques, histoire-géographie, EPS, 2 langues vivantes dont l’anglais obligatoire 

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnOLOGIquES, 
SPéCIfIquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

Economie et gestion hôtelière
L’enseignement d’économie et gestion hôtelière propose une 
vision intégrée des différents champs disciplinaires que sont 
l’économie, le droit et les sciences de gestion. Ce choix traduit la 
volonté de mettre l’accent sur la compréhension de ce qu’est une 
entreprise du secteur de l’hôtellerie-restauration dans toutes ses 
dimensions et de donner ainsi du sens aux apprentissages. 
L’enseignement est conçu pour permettre à l’élève de se 
construire progressivement une représentation de la réalité des 
entreprises d’hôtellerie-restauration, de la découverte de leur 
diversité à l’étude des outils de pilotage et d’optimisation de leur 
activité. 

Thème 1 - l’entreprise hôtelière et ses partenaires 
Thème 2 - l’entreprise hôtelière et son environnement commercial  
Thème 3 - l’entreprise hôtelière et ses ressources humaines

Sciences et technologies culinaires 
Cuisiner, c’est créer les conditions de la production, la réaliser 
puis l’analyser et l’évaluer. Dans ce cadre, l’enseignement des 
sciences et technologies culinaires vise l’acquisition des connais-
sances fondamentales en matière de production culinaire. Il en-
tend permettre à l’élève d’appréhender la dimension culturelle 
forte de cette discipline d’action qui mobilise un ensemble de 
champs disciplinaires. 
Pour y parvenir, cet enseignement s’appuie sur une approche 
historique de la transmission du processus culinaire ; les sciences 
pour expliquer les techniques ; la gestion pour organiser et ra-
tionnaliser l’action collective ; des techniques artistiques pour 
valoriser la production ; les sciences et technologies des services 
pour répondre aux attentes du client.

Thème 1 - des contextes culinaires adaptés aux attentes des 
clients 
Thème 2 - des acteurs dans des contextes de production culinaire 
Thème 3 - des processus culinaires créateurs de valeur

Sciences et technologies des services
Cet enseignement permet à l’élève d’identifier les principales 
composantes du système de production de services (servuction) 

d’un établissement dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Il 
repose sur une approche intégrée des enseignements de service 
en restauration et en hébergement. Cet enseignement souligne, 
par-delà des spécificités de chacun des deux domaines, l’exis-
tence d’objets d’études et d’objectifs communs, en particulier : 
répondre aux attentes des clients, disposer d’un personnel com-
pétent et créer de la valeur.  

Thème 1 - des contextes de services adaptés aux attentes des 
clients 
Thème 2 - des acteurs dans des contextes de production de ser-
vices 
Thème 3 - des produits et des services créateurs de valeur

Enseignement scientifique alimentation – 
environnement
Cet enseignement permet de comprendre les relations entre 
l’Homme et son environnement : les ressources qu’il y puise, 
les modifications qu’il y crée, consécutives à ses prélèvements 
ou à ses activités. Il lui permet de saisir le fonctionnement de 
l’organisme et ses échanges avec l’environnement. Enfin, le pro-
gramme permet d’appréhender la complexité des relations entre 
les questions économiques, socioculturelles et environnemen-
tales d’un point de vue scientifique, éthique et citoyen. 

Thème 1 - les ressources disponibles pour l’Homme dans son 
environnement 
Thème 2 - l’Homme, un système ouvert adapté à son environ-
nement 
Thème 3 - les impacts des activités humaines sur l’environne-
ment 

LES STAGES
Le programme comprend 4 semaines de stage en fin de 2de et 4 
semaines en 1re (en cuisine, restaurant ou hébergement).
L’élève peut être amené à travailler en horaires décalés, en fin de 
semaine et les jours fériés. L’environnement professionnel dans 
lequel il exerce son activité exige un comportement et une te-
nue adaptés, une bonne résistance physique dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité.

 Bac STHR

PROGRAMME          classe de 2de

    REfORME
Ce qui change :
 Le nombre de semaines de stage passe de 8 à 4 semaines. 
  La série STHR propose un volume conséquent d’enseignements de langue étrangère, avec une LV3 faculta-

tive : entre 7 et 8 heures hebdomadaires.
  Le bac rénové  facilite les passerelles  d’une 2de générale et technologique ou professionnelle vers la classe 

de 1re du bac STHR et aussi éventuellement de la 2de spécifique vers la classe de 1re d’autres séries de bac 
(comme par exemple le bac STMG).

L’ouverture de la classe de seconde spécifique a eu lieu en septembre 2015, la classe de première est prévue en 
septembre 2016 et enfin la classe de terminale en septembre 2017.
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STATISTIquES 2015

PROCéDuRES PARTICuLIèRES
L’accès à la section conduisant au baccalauréat technologique 
Hôtellerie s’effectue à partir d’une entrée en classe de 
Seconde à régime spécifique. Les enseignements préparant au 
diplôme comprennent deux langues obligatoires dont l’une est 
nécessairement l’anglais.
Il est nécessaire de contacter l’un des établissements suivants :
- Le lycée hôtelier Alexandre Dumas à Illkirch Graffenstaden 
- Le lycée Joseph Storck à Guebwiller

Vous êtes intéressés par une formation supérieure en hôtellerie 
restauration mais vous n’avez pas la possibilité de préparer un bac 
technologique hôtellerie ? 
Tout n’est pas perdu ! Voici la solution :

L’année de mise à niveau Hôtellerie
La classe de mise à niveau (MAN) prépare les élèves qui ne sont pas 
titulaires d'un baccalauréat technologique ou professionnel du sec-
teur, à l'entrée en BTS hôtellerie-restauration. Seuls peuvent être 
admis dans cette classe les candidats venant d'achever leur second 
cycle où l'ayant achevé depuis un an au plus. Pendant un an, ils 
suivent des enseignements théoriques et pratiques.
● en cuisine : techniques de préparation des produits (semi-éla-
borés, poissons, viandes,...), cuisson, présentation des plats et 
organisation du travail 
● en restaurant : les services de restauration, la mise en place de 
la salle et du bar, les techniques de vente des produits de restau-
ration
● en hôtellerie : droit, économie et gestion appliqués, fonction-
nement d'un hôtel, commercialisation et accueil des clients.
Deux langues sont obligatoires, dont l'anglais. 

Déroulement des études :
L'année préparatoire au BTS comprend 20 semaines de cours et ne 
comporte que des enseignements technologiques de l'hôtellerie 
et de la restauration, des langues vivantes et de la gestion : 

Langue vivante 1      2 h 
Langue vivante 2      2 h
Cuisine (technologie et travaux pratiques)   9 h 
Restaurant (technologie et travaux pratiques)  5 h 
Hébergement (technologie et travaux pratiques)  4 h 
Environnement économique et juridique de l'entreprise hôtelière  2 h 
Bases de gestion de l'entreprise hôtelière   6 h 
Sciences appliquées     2 h 
     TOTAL :  32h
Cette formation au Lycée est complétée par un stage de seize 
semaines dans une entreprise hôtelière. En fin de Mise à Niveau, 
l'admission en première année de section de technicien supérieur 
n'est pas automatique, elle dépend des résultats obtenus. 

Où se former ?
Lycée Alexandre Dumas à Illkirch

6 %

89 %

1 %

4 %

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 MC

Propositions acceptées par les élèves sur l’application Admission Post Bac, 
obligatoire pour postuler à la plupart des formations post-bac 

Voir p. 64-65

jonathan et Steeven

Rencontre avec Jonathan et Steeven 
Ruthmann, deux frères anciens élèves du 
Lycée Alexandre Dumas en poste à l’Hôtel 

Riberach, ancienne coopérative viticole de Belesta (66270) trans-
formée en hôtel de Charme. 

Jonathan
En 2006 : Bac Hôtellerie, en 2008 : BTS option arts de la table puis 
en 2009 : Mention complémentaire Sommellerie
« M.Woerlé, notre professeur, nous préparait aux concours en 
décelant nos capacités. Au concours des vins du Val de Loire, j’ai 
terminé 2e au niveau National, Yann Haugert du lycée A. Dumas 
étant premier».
2009 – 2010 : Commis serveur sommelier au Restaurant «Le Ga-
vroche» (2* Michelin) à Londres
2011: Chef sommelier et Responsable de salle au Restaurant de 
l’Hôtel Riberach
«Quand je suis rentré de Londres on a décidé avec Yann de visiter 
une région viticole, le Languedoc Roussillon et on a découvert le 
Clos de l’Oum pas loin de Bélesta où on est passé difficilement car 
il y avait des embouteillages dus à la rénovation de la cave viticole. 
Séduit par le concept, j’ai décidé de revenir et de m’y présenter. Dès 
la réouverture j’ai été en charge de la conception de la cave et du 
choix des vins. On m’a fait confiance et donné des responsabilités, 
c’est ce qui me motive».

Steeven
En 2012 : Bac Hôtellerie, et en 2013 : Mention complémentaire 
Cuisine allégée. Saison 2013 : Commis serveur au Restaurant de 
l’Hôtel Riberach.
«Je suis très motivé par la diététique aussi je me suis inscrit à La 
Haute Ecole Lucia de Bouckere à Bruxelles pour une Licence en dié-
tétique, en fait un Bachelor en 3 ans. Après j’ai plein de projets vers 
l’étranger : la Chine et la diététique asiatique, la Californie ou la 
Floride pour y exercer. Tout cela avec l’accord et le soutien de mes 
parents et de mon frère». 

Site du lycée Alexandre Dumas d’Illkirch

Un Colmarien remporte le 

Bocuse d’or 2010

Formé au lycée hôtelier de Guebwiller, le 
Colmarien Jérôme Jaegle, chef au restaurant 
Têtedoie (Lyon), a remporté l’édition 2010 du 

Concours national de cuisine artistique. En plus d’un titre 
convoité et doté de 15 000 €, il gagne son ticket pour représen-
ter la France au Bocuse d’or Europe, qui se déroulera les 7 et 8 
juin prochains, à l’occasion du salon Gourmet Genève (Suisse), 
avant l’ultime étape mondiale les 25 et 26 janvier 2011, lors du 
Sirha de Lyon. Le jury du Bocuse d’or français, sous la présidence 
de Joël Robuchon, rassemblait grands chefs de cuisine, meil-
leurs ouvriers de France et personnalités diverses. 
«En cinq heures trente, Jérôme a su sublimer les deux produits 
imposés, un carré de veau six côtes et un flétan blanc de Nor-
vège, commente-t-il. Il a montré un self-control d’acier, ne se 
laissant perturber ni par un environnement de travail inhabi-
tuel, ni par la présence du public. »

L'Alsace - Mercredi 17 mars 2010

Licence

 BTS/BTSA

 DUT

 MC
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    Zoom sur l’emploi

Surfant sur la vague du développe-
ment des loisirs, les hôteliers et res-
taurateurs font de gros efforts pour 
s’adapter aux besoins de leur clientèle. 
Les jeunes diplômés sont les bienve-
nus. Ils peuvent même faire carrière…
à condition de parler anglais.

Les établissements de l’hôtellerie et de la 
restauration pèsent lourd dans l’économie 
nationale puisqu’ils emploient 900 000 sa-
lariés. Malgré tout, au pays du tourisme et 
de la gastronomie, on manque encore de 
talents. Des postes sont à prendre ! Il faut 
dire que le secteur n’a guère été affecté 
par la crise et qu’il bénéficie même d’une 
conjoncture favorable depuis la baisse de 
la TVA. On estime à 180 000 le nombre de 
recrutements d’ici à 2015.

A la recherche de concepts 
innovants 
La restauration constitue la part la plus im-
portante du secteur (60 %). Il y en a pour 
tous les goûts, des temples de la gastro-
nomie jusqu’aux banales cafétérias. La res-
tauration collective (pour les écoles mai-
sons de retraites, hôpitaux, entreprises…) 
est dominée par de grandes enseignes 
comme Avenance, Sodexo…Pour tous ces 
professionnels, deux objectifs : innover et 
s’adapter en permanence aux nouveaux 
comportements alimentaires. 
Pénalisés par l’exode rural et l’absence de 
candidats à la reprise, les petits cafés de 
village ne représentent plus que 8 % du 

chiffre d’affaires, mais ne s’avouent pas 
vaincus. Prêts à tout pour trouver un se-
cond souffle, beaucoup de patrons ont in-
vesti dans des équipements et proposent 
désormais une petite restauration rapide, 
en complément de leur activité. 
De l’hôtel de luxe à la petite pension de 
famille, le parc français est très diversifié. 
Sur les 43 000 établissements que compte 
le pays, plus de 40 % se situent en Ile-de-
France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Logique, puisqu’il s’agit à la 
fois des plus gros bassins d’emploi et des 
zones les plus touristiques. Dans ces ré-
gions, le tiers de la clientèle est étrangère, 
principalement anglophone. 

Réceptionniste à Sydney
« La maîtrise de deux langues dont l’an-
glais et, mieux encore, une expérience à 
l’étranger deviennent indispensables pour 
évoluer dans nos métiers », conseille My-
lène Joubert, responsable de recrutement 
pour le groupe Hilton France. Poids lourd 
du secteur, le groupe Accor embauche 
chaque année près de 5 000 candidats en 
France, sans compter les recrutements à 
l’étranger. A côté d’une myriade de petits 
établissements, des géants de taille in-
ternationale se sont, en effet, implantés 
sur tous les continents. Par exemple, la 
branche luxe d’Accor est présente dans 
82 pays, avec ses fameux hôtels Hilton. 
Résultat : la mobilité géographique se 
banalise. « Nous proposons à l’internatio-
nal des postes à l’accueil et en cuisine. En 
Europe, ce sont des contrats locaux. Ail-

leurs, les professionnels bénéficient d’un 
forfait expatriation avec un logement et 
la sécurité sociale », explique Bruno Croi-
set, responsable de l’emploi et du système 
éducatif chez Accor. Beaucoup de jeunes 
rêvent de s’expatrier dès qu’ils ont obtenu 
leur diplôme. Son BTS en poche, Alexia a 
eu la chance de partir un an à Sydney, en-
voyée par le groupe Hilton. « J’ai passé un 
semestre à la réception d’un hôtel et les six 
autres mois dans un restaurant gastrono-
mique. Une expérience très enrichissante, 
à tous les niveaux », analyse-t-elle.

Des plans de carrière
En tête des recrutements, les postes opé-
rationnels qui nécessitent un diplôme (de 
CAP à BTS), mais surtout un savoir-faire. 
« Nos besoins portent essentiellement sur 
quatre métiers : la cuisine, le service en res-
tauration, la réception et les étages » dé-
taille Bruno Croiset. Quant aux postes de 
management, ils sont rarement confiés à 
des débutants, même bardés de diplômes. 
« Nous favorisons la proportion interne. 
Nos collaborateurs savent que, lorsqu’ils 
entrent dans l’entreprise, ils bénéficient 
d’un plan de carrière, avec des évolutions 
jusqu’aux postes de directeur d’hôtel ou 
de restaurant. »
Si la majorité des embauches concerne les 
diplômés du CAP au BTS, de plus en plus 
de jeunes poursuivent leurs études vers 
une licence professionnelle, voire jusqu’au 
master. Une stratégie payante. « La licence 
pro représente un atout indéniable dans la 
mesure où elle atteste d’un stage plus long, 
avec de véritables responsabilités, d’au-
tant plus si elle est préparée en appren-
tissage. La porte d’entrée reste au niveau 
opérationnel, mais l’horizon des postes 
est plus large, au moins dans la durée. 
Le diplôme joue comme un accélérateur 
de carrière », explique Mylène Joubert. 
D’autres opportunités s’offrent aux jeunes 
diplômés. « L’événementiel, avec l’organi-
sation des congrès, attire les jeunes », cite 
en exemple Cécile Leccia, responsable 
recrutement et développement des car-
rières à l’hôtel Concorde Lafayette. « C’est 
une activité en plein développement pour 
laquelle les diplômés sans expérience ont 
toutes leurs chances… à condition de pos-
séder un certain savoir-être et aussi… des 
connaissances linguistiques. »

Source : Quels métiers pour demain ?/Onisep

©Grégoire Maisonneuve/Onisep

 Bac STHR



LES INDISPENSABLES
. Après le Bac (à paraître en janvier 2016) 901 199 9€ ....... .............
. Etudier à l’étranger 901 194 9€ ....... .............
. Les classes prépas 901 249 9€ ....... .............
. Quels métiers pour demain ? 901 161 9€ ....... .............
. Dico des métiers 901 054       14,90€ ....... .............
- Artisanat : des métiers pour demain 901 195         9€
. Université : bien choisir sa licence 901 248         9€ ....... .............

ARTS/CULTURE/COMMUNICATION/MEDIAS
. Les études d’art 901 160   9€ ....... .............
. Après un bac L 901 052 11€ ....... .............
. Les métiers de l’audiovisuel 901 190 12€ ....... .............
. Les métiers de la culture et du patrimoine 901 042 12€ ....... .............
. Les métiers du graphisme et du design 901 141 12€ ....... .............
. Journalisme, communication, documentation 901 188 12€ ....... .............
. Les métiers du web 901 227 12€ ....... .............
. Les métiers des langues et de l’international 901 144 12€ ....... .............
- Les métiers de la mode et du luxe 901 186 12€ ....... .............
- Les métiers du jeu vidéo 901 232 12 € ....... .............
 

BTP/INDUSTRIE/TRANSPORTS
. Les métiers de la mécanique 901 185 12€ ....... .............
. Les métiers du transport et de la logistique 901 147 12€ ....... .............
. Les métiers du bâtiment et des travaux publics 901 038 12€ ....... .............
. Les métiers de l’industrie aéronautique et spaciale 901 142 12€ ....... .............

DROIT/FONCTION PUBLIQUE
. Les métiers de la défense et de la sécurité
  publique 901 034 12€ ....... .............
. Les métiers du droit  901 013 12€ ....... .............
. Les métiers de l’enseignement, de l’éducation
  et de la formation 901 146 12€ ....... .............
. Les métiers de la justice 901 234 12 € ....... .............

ECONOMIE/COMMERCE/GESTION
. Les écoles de commerce 901 251   9€ ....... .............
. Après le bac ES 901 051 11€ ....... .............
. Les métiers du marketing, de la vente et de la pub 901 040 12€ ....... .............
. Les métiers de la banque, de la finance
  et de l’assurance 901 140 12€ ....... .............
. Les métiers de la gestion, comptabilité 
  et ressources humaines 901 143 12€ ....... .............
. Après le bac STMG 901 270 11 € ....... .............

NATURE/AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT
. Les métiers de l'agroalimentaire  901 191 12€ ...... ............
. Les métiers de l’architecture, de l’urbanisme 
  et du paysage 901 145 12€ ....... .............
. Les métiers de l’environnement 901 233 12€ ....... .............
. Les métiers de l’agriculture et de la forêt 901 148 12€ ....... .............
. Les métiers auprès des animaux 901 228        12€

SANTE/SOCIAL/ESTHETIQUE
. Les métiers auprès des enfants 901 229 12€ ....... .............
. Les métiers du social 901 230 12€ ....... .............
. Les métiers du paramédical 901 183 12€ ....... .............
. Les métiers du médical 901 184 12€ ....... .............
. Les métiers de l’humanitaire 901 043 12€ ....... .............

SCIENCES/TECHNOLOGIES
. Les écoles d’ingénieurs  901 250   9€ ....... .............
. Après le bac S 901 275 11€ ....... .............
. Les métiers de l’énergie 901 139 12€ ....... .............
. Les métiers de la chimie 901 138 12€ ....... .............
. Les métiers de l’informatique 901 187 12€ ....... .............
. Les métiers de l’électronique et de la robotique 901 231 12€ ....... .............
. Les métiers de la biologie et des biotechnologies 901 039 12€ ....... .............
. Les métiers du web 901 227 12 € ....... .............

TOURISME/LOISIRS
. Les métiers du tourisme 901 235 12€ ....... .............
. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration 901 189 12€ ....... .............
. Les métiers du sport 901 192 12€ ....... .............

 

Montant de la commande ............................ €

Frais d’envoi + ............................ €
France Métropole : + 5 € 
hors région Alsace, consulter le site onisep.fr

TOTAL DE LA COMMANDE ............................ €

Complétez et retournez ce bon de commande accompagné de votre 
règlement à 

ONISEP Alsace - 5 quai Zorn - 67082 Strasbourg Cedex

Votre adresse postale : 

Nom / Prénom ...............................................................................................

Adresse .........................................................................................................

Code Postal ............................ Localité ........................................................

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable de l’Oni-
sep

Date et signature :

Je souhaite que les informations me concernant restent confidentielles et ne soient pas 
divulguées. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectification aux données informatiques.

Quantité Total Quantité Total

ALSACE

Des publications 
pour bien choisir 
son orientation !



Comment faire ses choix ?
Les 5 clefs pour réussir 
mon orientation post-seconde
En seconde, c’est le moment de faire un choix de bac. Pour prendre cette 
décision, il est nécessaire de faire le point et de prendre en compte diffé-

rents critères : les résultats scolaires et compétences (à maintenir, valoriser et développer), les 
démarches à effectuer, les projets de formation supérieure, les intérêts (les identifier, les ques-
tionner à l’aide de ressources), les particularités à connaître.

 ■ Les clefs de la réussite 

2 Effectuer les démarches en temps et en heure : pour ne pas se tromper, tout au long des 
années lycée , il est impératif de bien connaître le système et les temps forts qui mènent au bac.  Les démarches 

diffèrent selon le choix de la série, certaines sont sélectives, d’autres ne sont pas proposées dans son établissement, 
certaines nécessitent une procédure particulière…Il est important d’être informé à temps pour ne pas manquer les 
dates et suivre correctement la procédure. 
- en seconde : ● les procédures d’affectation 
            ● le choix de l’établissement, connaître son lycée de secteur 
- en première et en terminale : ● l’organisation des épreuves du bac pour tous
            ● l’organisation du bac en fonction de besoins spécifiques

3 Se renseigner sur les poursuites d’études post bac. A peine sorti du collège, et après 
une année en lycée, il est nécessaire de choisir un bac et indispensable de se projeter déjà plus loin. Selon la 

série du bac préparée, les possibilités d’études supérieures ne seront pas les mêmes. Pour préparer l’avenir, c’est dès 
aujourd’hui qu’il faut s’informer. 
- le choix du diplôme : les formations supérieures accessibles après le bac 
- le choix du domaine : les secteurs de formation après le bac 

4Mobiliser les ressources et outils disponibles : pour réfléchir à son orientation, élargir 
ses recherches pour choisir son bac et se donner toutes les chances de réussir, il faut s’interroger et se connaître 

(évaluer l’intérêt porté aux disciplines, à certaines formations supérieures, à un futur métier et secteur professionnel,  
savoir quelles sont ses possibilités…) De nombreuses ressources sont disponibles pour aider à faire ses choix.

- les dispositifs d’accompagnement et de découverte des métiers et des formations
- les personnes et les lieux ressources pour s’informer 
- les outils pour l’orientation 
- ces critères qui influencent les choix : la mixité dans l’orientation

1 Miser sur ses compétences dans leur diversité : les évaluer et les améliorer pour réussir 
sa scolarité. Le passage en classe de 1re  et le choix de la série sont soumis à l’approbation du conseil de classe et 

de ce fait, les résultats scolaires sont importants, en particulier ceux concernant les disciplines fondamentales de la 
série visée. Pour autant, à court et moyen terme les compétences extra-scolaires ne sont pas non plus à négliger. Pour 
aller dans ce sens, plusieurs actions peuvent être menées. 
- des atouts pour réussir son parcours : les dispositifs de soutien et d’accompagnement scolaires
- valoriser ses atouts extra-scolaires : un plus dans un CV (dans l’animation, l’informatique…)
- les langues : un passeport pour la réussite 

5 Et si réussir c’était changer :  les passerelles 
Dans certains cas en fin de 2de la réussite de son orientation nécessitera de changer de voie ou de série. De nom-

breuses solutions existent, à commencer par les classes passerelles.

 Mes compétences ■

 Mes démarches ■

 Le post-bac ■

 Les ressources et outils ■

 Des passerelles pour réussir ■
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L’Onisep Alsace organise les

cafés orientation
Les 1ers mercredis du mois
Professionnels et étudiants ayant tous obtenu le même bac puis 
évoluant dans des secteurs variés, échangent avec les lycéens de 
seconde lors de tables rondes conviviales.

mercredi 6 janvier : «Après le bac L»
mercredi 3 février : «Après le bac STMG»
mercredi 2 mars : «Après le bac ES»
mercredi 6 avril : «Après le bac STI2D»
mercredi 4 mai : «Après le bac S»

BNUS (Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg)
6 place de la République 
67000 Strasbourg 

La Sécurité sociale des étudiants

03 88 15 09 35 /drostrasbourg@onisep.fr
ALSACE Inscription obligatoire

Nombre de places limité C
on

ce
pt

io
n 

et
 p

ho
to

 :
 O

ni
se

p 
Al

sa
ce

  
/ 

 Im
pr

im
é 

pa
r 

la
 M

G
EL

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

de 18 h à 20 h



Rentrée 2016 | Guide Après la seconde générale et technologique    55 

Les stages de remise à 
niveau 
Les élèves volontaires peuvent suivre 
des stages, sur recommandation du 
conseil de classe. Ces stages permettent 
d’intervenir ponctuellement dans le 
cadre d’une discipline et constituent une 
réponse aux difficultés et aux besoins 
identifiés d’un élève. Ils sont prioritaire-
ment centrés sur l’acquisition de com-
pétences, de contenus disciplinaires 
ou d’éléments de méthode. Ils peuvent 
concerner des révisions et un entraîne-
ment aux épreuves d’examen.

Les séances se déroulent en petits 
groupes :

- pendant les vacances, sur une ou deux 
semaines, à raison d’une durée moyenne 
de vingt heures par semaine ;

- tout au long de l’année scolaire, hors 
temps d’enseignement.

Ces stages concernent en priorité les 
élèves de 2de, les élèves de 1re générale 
et technologique et éventuellement les 
élèves de terminale.

L’accompagnement 
personnalisé 
De la seconde à la terminale, 2 h par semaine 
sont consacrées à l’accompagnement per-
sonnalisé, temps d’enseignement distinct 
des heures de cours traditionnels. Il permet 
de développer et d’acquérir des compé-
tences en proposant différentes activités :
- une aide à l’orientation, qui s’appuie sur 
le parcours d’information et d’orientation 
(voir p 68) ;
- un soutien aux élèves qui rencontrent des 
difficultés ;
- un approfondissement des connaissances 
ou une autre approche des disciplines étu-
diées.
Les activités de soutien et d’approfondissement 
permettent aux élèves, de la seconde à la termi-
nale, de travailler les matières pour lesquelles ils 
ont des difficultés et de se perfectionner :
En seconde, l’accompagnement person-
nalisé aide les élèves à s’adapter aux exi-
gences du lycée et à acquérir des méthodes 
de travail. 
En première, l’accompagnement person-
nalisé favorise l’acquisition de compétences 
propres à chaque voie de formation. 
En terminale, les activités portent en priorité 
sur les enseignements spécifiques de chaque 
série, pour aider les élèves à se préparer aux 
méthodes de l’enseignement supérieur.

Des atouts pour réussir son parcours 
Les dispositifs de soutien et d’accompagnement 
scolaires

 ■ Mes compétences

En fin de 
seconde, éviter le 
redoublement

La seconde GT, une 
année délicate  
Les enseignements sont 
plus théoriques, plus ardus, 
et plus denses. La prise 
de note est de rigueur et 
s’accélère par rapport au 
collège, les enseignants 
demandent davantage de 
travail personnel aux élèves. 
Il n’est pas rare de voir une 
différence de 2 à 3 points de 
moyenne par rapport aux 
résultats de 3e mais il faut 
s’accrocher... 

Consolider son parcours 
Si le passage en première 
générale ou technologique 
semble compromis en raison 
de difficultés scolaires, 
différentes solutions sont 
proposées aux élèves : un 
travail de remise à niveau 
et de soutien à travers les 
stages et l’accompagnement 
personnalisé, ou bien, une 
orientation vers la voie 
professionnelle dans le 
cadre des passerelles. Le 
redoublement (5% des élèves 
en 2015) doit rester une issue 
exceptionnelle.

© Andres Rodriguez / Fotolia.com
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Valoriser ses atouts extra-scolaires

Il est possible de développer 
des compétences scolaires ou 
extra-scolaires et d’obtenir des 
certifications ou diplômes dès le 
lycée dans divers domaines (ani-
mation, secourisme, langues, 
informatique, etc.). Ces éléments 
peuvent constituer un avantage 
quand il s’agira de candidater 
dans l’enseignement supérieur 
ou dans le monde du travail. Il 
est important de valoriser ses 
atouts pour pouvoir les mettre 
en avant au moment où la sélec-
tion est de mise.

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et 
donne simplement quelques exemples.

De l’expérience dans 
l’animation
Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) 
Il s’agit du diplôme qui permet d’encadrer à 
titre non professionnel, de façon occasion-
nelle, des enfants et des adolescents en 
accueils collectifs de mineurs. Ces accueils 
ont vocation à offrir aux enfants et aux 
jeunes des activités éducatives adaptées à 
leurs besoins, durant les temps de loisirs et 
de vacances. Ils s’articulent autour du pro-
jet éducatif de l’organisateur et d’un projet 
pédagogique élaboré en concertation avec 
l’ensemble de l’équipe éducative.
Il est impératif d’avoir 17 ans révolus au 
premier jour de la première session de for-
mation (formation générale).

Pour obtenir le BAFA, il faut 
suivre deux sessions théo-
riques et un stage pratique 
qui se déroulent obligatoi-
rement dans l’ordre suivant :
 Une session de forma-
tion générale, qui permet 
d’acquérir les notions de 
bases pour assurer les fonc-
tions d’animation (de 8 jours 
minimum)
❷ Un stage pratique, qui 
permet la mise en oeuvre 
des acquis et l’expérimenta-
tion (14 jours effectifs mini-
mum) ;

➌ Une session d’approfondissement (de 
6 jours minimum) ou de qualification (de 
8 jours minimum) qui permet d’approfon-
dir, de compléter, d’analyser ses acquis et 
besoins de formation.
Afin de faciliter et démocratiser l’accès 
aux formations préparant au BAFA, une 
aide financière est prévue par l’Etat. Pour 
plus d’informations sur les modalités d’ob-
tention de la bourse, il est nécessaire de 
contacter la direction départementale ou 
régionale chargée de la jeunesse et des 
sports d’Alsace : 

Adresses :
D.D.C.S. BAS-RHIN   
Cité Administrative Gaujot 
14 rue du Maréchal Juin STRASBOURG
✆ 03 88 76 76 16 
Mél : ddcs@bas-rhin.gouv.fr
 
D.D.C.S.P.P. HAUT-RHIN 
Cité Administrative - Bâtiment C 
3,rue Fleischhauer COLMAR
✆ 03 89 24 84 10 
Mél : ddcspp@haut-rhin.gouv.fr
 

Un diplôme de secouriste
PCS1 : Prévention et secours 
civiques de niveau 1
Le PSC1 est la formation de base de pre-
miers secours. Elle ne nécessite aucune 
connaissance particulière. Il n'y a pas de 
limite d'âge. Son prix varie selon les asso-
ciations de 40 à 90 €. Sa durée est fixée à 
10 h mais peut varier légèrement selon les 
moniteurs et selon les associations.
C'est une formation pratique, durant la-
quelle il n'est pas nécessaire de prendre 
de notes. Toute la formation repose sur 
l'apprentissage de gestes, et la réalisation 

de situations concrètes où les formateurs 
simulent des accidents.

PSE1 : Premiers secours en équipe 
de niveau 1
Le PSE1 concerne ceux qui suivent une for-
mation pour pratiquer une activité où ils 
seront amenés à porter secours (maîtres 
nageurs, plongeurs, ou autre). Elle dure 35 
heures environ, inclut automatiquement 
le PCS1 et permet d’aller plus loin (ex : la 
noyade). Elle est accessible à partir de 16 
ans sans pré requis. 
  

Des compétences en 
informatique
Il est très important de pouvoir valider le 
B2I lors de ses études dans le secondaire, 
et de maîtriser certains logiciels informa-
tiques (word, excel, power point, etc.).
Le PCIE (Passeport de Compétences In-
formatique Européen) est un certificat 
d'aptitude qui atteste que le titulaire a les 
connaissances de base pour utiliser un 
ordinateur ainsi que les principaux outils 
bureautiques. Il est devenu en quelques 
années le standard mondial de la valida-
tion des compétences de base en infor-
matique. Le nom donné au passeport en 
dehors de l'Europe est l'ICDL (International 
Computer Driving Licence).
Il est possible de le passer avec la Chambre 
des Métiers d’Alsace.

Autres expériences :
Une expérience en écriture
Pour tout type de formation, avoir une 
expérience en écriture peut-être un atout 
majeur (école de journalisme, sciences 
po…), il peut donc être intéressant de 
faire des piges dans des journaux locaux, 
du lycée, etc.

Présenter ses créations artistiques
Pour ceux qui ont des capacités et aspira-
tions artistiques, il peut être intéressant de 
rassembler d’ores et déjà toutes ses créa-
tions afin d’en faire un recueil exploitable 
au moment d’éventuelles candidatures 
(par exemple, créer un book).

Faire partie d’une association
Il existe une multitude d’associations de 
différentes natures (sociale, sportive, artis-
tique…). Faire partie d’une association est 
un atout majeur pour un futur CV.

© Alain Potignon/Onisep
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■ Anglais 
uSA 
Le TOEFL (Test Of English as a 
Foreign Language)
Le TOEFL est un examen américain qui 
doit être passé comme test d’entrée aux 
études universitaires ou en collège aux 
USA et au Canada. Il est le test anglais le 
plus largement répandu dans le monde, 
reconnu par plus de 9 000 établissements 
d’enseignement supérieur, universités et 
agences dans plus de 130 pays. Le résultat 
est valable 2 ans. L’inscription s’effectue par 
Internet mais également par téléphone.

Royaume-uni 
Les examens de Cambridge : 
English as a Foreign Language (EFL)
Les examens EFL permettent d’évaluer 
sa capacité à utiliser l’anglais en situation 
réelle de communication. Il existe 3 ni-
veaux. Le FCE (First Certificate in English) 
correspond à un niveau intermédiaire 
avancé, le CAE (Certificate in Advanced 
English) certifie un niveau avancé et le 
CPE (Certificate of Proficiency in English) 
un niveau supérieur avancé. Il est conseillé 
de les passer dans l’ordre.
Ces examens sont reconnus internationa-
lement et sont indispensables à l’entrée 
en premier cycle dans une université au 
Royaume-Uni pour les non-anglophones. 
De plus, ces examens sont reconnus par la 
majorité des employeurs comme une réfé-

rence. Les examens de Cambridge sont va-
lables à vie. Les inscriptions se font auprès 
du British Council.

International 
L’IELTS  (International English 
Language Testing System)
L’IELTS est un test de maîtrise de la langue 
anglaise reconnu à l’échelle internationale 
qui permet d’évaluer ses compétences à 
l’écrit et à l’oral. Il est une vraie alternative 
au TOEFL. En effet, l’IELTS se concentre sur  
l’anglais international, ce qui comprend 
l’anglais britannique, l’anglais américain 
et d’autres variétés. L’IELTS est souvent 
exigé pour s’inscrire dans une université 
australienne, néo-zélandaise, scandinave, 
britannique ou irlandaise. Il est aussi très 
largement reconnu aux USA où plus de 
2000 institutions l’acceptent désormais. Sa 
validité est limitée à 2 ans. Les inscriptions 
se font auprès du British Council. 

■ Espagnol
Le DELE (Diploma de Espanol como 
lengua extranjera)
Les diplômes DELE attestent d’un niveau de 
compétence et de maîtrise de la langue espa-
gnole et sont reconnus au niveau mondial. Ils 
sont organisés par l’Institut Cervantès. C’est 
le seul certificat pour les orateurs espagnols 
d’origine étrangère officiellement identifié 
par le ministère espagnol de l’éducation, de 
la culture et des sports. Ce diplôme est de 

grande valeur internationale pour ceux qui 
veulent étudier dans une université espa-
gnole et qui veulent travailler dans un pays 
où l’on parle espagnol. Sa validité est illimitée. 

■ Allemand
Les examens du Goethe Institut
Le Goethe-Institut organise des examens 
de langue allemande qui valident officiel-
lement un niveau de compétence corres-
pondant à des normes établies à l’échelle 
européenne.
Le ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) est 
un test de langue allemande. Il valide la 
compréhension de textes difficiles et une 
expression aisée et élégante à l’écrit et à 
l’oral. Certifiant une maîtrise qualifiée de 
l’allemand, le ZOP est très apprécié dans le 
monde professionnel. Ce diplôme est de-
mandé aux étudiants souhaitant s’inscrire 
dans un établissement d’enseignement 
supérieur en Allemagne.

■ Italien
Trois diplômes permettent d’attester de 
son niveau en langue italienne : le DELI 
(Diploma Elementare di Lingua Italiana) 
atteste des connaissances de bases, le DILI 
(Diploma Intermedio di Lingua Italiana) 
atteste de l’aptitude à s’affirmer oralement 
et par écrit en italien dans toutes les situa-
tions quotidiennes importantes et enfin, 
le DALI (Diploma Avanzato di Lingua Ita-
liana) atteste de connaissances avancées. 
Sa durée de validité est illimitée.

Les séjours linguistiques ou au pair sont de 
bons moyens de progresser rapidement.
Des sites pour la mobilité : 
www.euroguidance-france.org/fr ; 
mavoieproeurope.onisep.fr

Les stages d’anglais
Des stages d’anglais sont proposés à tous 
les lycéens volontaires (voie générale, tech-
nologique et professionnelle) pour amélio-
rer leur expression orale. Ils se déroulent 
pendant les vacances scolaires sur une 
semaine, à raison de trois heures par jour 
pendant cinq jours. Ils sont encadrés par 
des professeurs d’anglais, des assistants 
d’anglais et des locuteurs natifs. Une éva-
luation est effectuée en début de stage et 
permet la répartition des élèves dans des 
groupes de compétence. A l’issue de ce 
stage, les professeurs d’anglais peuvent 
être informés des compétences acquises 
par leurs élèves.

Les langues
Un passeport pour la réussite

 ■ Mes compétences

Pour identifier et valider ses compétences en langues, différents 
examens permettent de se situer et de valoriser ses atouts 

© Warchi / iStock.com
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En seconde 
Les procédures d’affectation

2e trimestre : 
vœux et avis provisoires

février 
Lors du conseil de classe du 2e trimestre, les 
intentions et avis d’orientation ne sont que 
provisoires. Ils sont le début d’un dialogue 
qui prépare le choix définitif.

Les intentions d’orientation 
L’élève et sa famille indiquent leurs inten-
tions d’orientation : 1re générale, techno-
logique ou orientation vers la voie profes-
sionnelle avec un stage passerelle (il est 
indispensable de se manifester auprès du 
COP et du chef d’établisssement dès la fin 
du 1er trimestre).

L’avis d’orientation 
Le conseil de classe répond en formulant 
un avis d’orientation. Lorsque cet avis pro-
visoire n’est pas conforme aux intentions 
de la famille, le conseil de classe peut re-
commander que l’élève suive un stage de 
remise à niveau si besoin.

Les stages
L’élève a la possibilité de suivre un stage 
de remise à niveau ou un stage passerelle 
qui éclairera la décision d’orientation prise 
à la fin du 3e trimestre.

3e trimestre : 
vœux et avis définitifs

juin
Les conseils de classe du 3e trimestre dé-
butent en juin 2015. Ils doivent aboutir à la 
notification d’affectation définitive.

La demande d’orientation
La famille émet une demande d’orienta-
tion, choix définitif de la famille entre les 
différentes séries de première :

- premières générales (L, ES, S),
-  premières technologiques (ST2S, 

STMG, STI2D, STL, STAV, STD2A)  
- autre demande :
 ●  orientation vers la voie 

professionnelle
 ● doublement de la 2de.

La proposition d’orientation
Le conseil de classe formule une proposi-
tion d’orientation.

La décision d’orientation 
Si la proposition est conforme au choix de 
la famille ou acceptée par la famille, une dé-
cision d’orientation est rendue. La modalité 
de formation (public – privé), qui reste au 
choix de la famille, doit être indiquée.

L’entretien 
Si la proposition est différente du choix de 
la famille, un entretien est proposé par le 
chef d’établissement ou son représentant. 

L’appel
Si le désaccord persiste après l’entretien, la 
famille peut faire appel auprès d’une com-
mission.

 

C’est le chef d’établissement qui prend 
la décision d’orientation, elle prend en 
compte le niveau général de l’élève, sa 
motivation pour une série particulière 
et ses chances de réussite dans les ma-
tières dominantes.

A noter : la seconde GT étant un palier 
d’orientation, le chef d’établissement 
peut assortir sa décision de passage de 
la condition que l’élève s’engage à suivre 
un stage de remise à niveau, notamment 
lorsque celui-ci est recommandé par le 
conseil de classe. 

L’affectation dans un établisse-
ment public
La notification d’affectation est établie par 
le recteur fin juin 2016 et indique la situa-
tion de l’élève au regard de ses vœux : 
- affecté (a obtenu une place)
- inscrit sur la liste supplémentaire
- non affecté
Attention, cette notification n’équivaut 
pas à une inscription !

L’inscription
La famille doit contacter l’établissement 
d’affectation qui lui fournit un dossier d’ins-
cription. Ce dossier doit impérativement 
être remis au lycée entre le 27 juin et le 
1er juillet 2016, sans quoi la place qui a été 
attribuée sera proposée à un autre élève.

Les élèves qui n’ont pas eu d’affecta-
tion doivent s’adresser à leur établis-
sement d’origine et contacter le CIO de 
secteur dès début juillet.

Procédures 
complémentaires

juillet – août
Liste supplémentaire
Une liste supplémentaire est prévue pour 
les élèves retenus et en attente pour une 
formation. Ils peuvent être acceptés en cas 
de désistement d’un élève situé en liste 
principale.
Le recours aux listes supplémentaires a 
lieu jusqu’au 8 juillet 2016 pour les 1re 
générales et jusqu’au 31 août 2016 pour 
les 1re technologiques et professionnelles.

Septembre
L’affectation complémentaire
Un recensement des places vacantes dans 
chaque section, à partir du 6 septembre 
2016, permet aux élèves non encore affec-
tés de reformuler des vœux en vue d’obte-
nir une affectation. Une réponse devrait 
être rendue le 16 septembre 2016.

© Brigitte Faveur/Onisep

Pour en savoir plus sur un changement 
de voie ou de série 
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Le redoublement
En seconde, le redoublement reste de 
droit tant que l’élève n’est pas affecté.
Une fois engagé dans le cycle ter-
minal (première et terminale) d’une 
série conduisant à un baccalauréat, 
chaque élève pourra accéder en 
fin de première, s’il le souhaite, à la 
classe de terminale de la même série. 
Après un premier échec au baccalauréat, 
le redoublement de la classe terminale 
pour l’élève est un droit.

L’établissement d’affectation
Les élèves admis dans la classe supérieure 
continuent leur scolarité dans le même 
établissement ou bien dans l’établisse-
ment de secteur si la série choisie n’est 
pas proposée.

Le changement d’établissement
Pour un changement d’établissement, 
l’affectation est décidée en fonction : 
- des vœux du candidat
- de son classement selon un barème (voir 
plus loin)

Le choix d’une série à capacités 
limitées
Si, pour une formation, le nombre de can-
didats est égal ou inférieur à la capacité 
définie, tous les candidats sont affectés. 
Lorsque le nombre de candidats est supé-
rieur à la capacité d’accueil, il y a classe-
ment des candidatures selon un barème. 
L’objectif est de comparer et classer le 
plus équitablement possible les candi-
datures à une même formation, émises 
par des publics issus de classes, d’éta-
blissements et de parcours différents. 
Les sections concernées sont les classes de 
1re STI2D, STMG, ST2S et STL.

Eléments du barème : 
Le barème est composé de plusieurs 
types de critères et de bonus. Certains 
de ces critères et bonus sont liés au can-
didat, d’autres sont liés à la formation 
demandée. Un bonus est systématique-
ment attribué aux élèves scolarisés dans 
l’établissement ou dans un établissement 
du secteur (voir p. 60/61). Il n’est jamais 
attribué de bonus négatif.
➞ Evaluation des résultats scolaires : l’élève 
est évalué dans 8 disciplines  : français, his-
toire-géographie, LV1, LV2, mathématiques, 
SVT, physique-chimie, EPS. Des coefficients 
sont attribués à chacune des disciplines selon 
la formation demandée. 

➞ Des bonus peuvent être appliqués en 
fonction de différents critères (1er vœu, sec-
tion d’origine, cas particuliers…). Les élèves 
de 2de GT sont prioritaires pour les affecta-
tions en 1re générale ou technologique.
Pour un changement d’académie, il faut 
contacter le DASEN (Directeur académique 
des services de l’Education nationale) de 
l’académie souhaitée.

Pour en savoir plus

questions / Réponses
1 Quels sont les critères pris en 

compte pour l’entrée en 1re 
professionnelle passerelle ou en 
1re technologique ?
Le traitement informatique des voeux 
prend en compte plusieurs critères :
● les résultats scolaires,
● l’ordre des vœux,
● la cohérence entre la formation 
d’origine et d’accueil,
● le nombre de places disponibles dans 
la formation d’accueil,

et en plus pour les 1res ST2S, STL et 
STMG, STI2D :
● la zone géographique, 
● l’acceptation d’une dérogation le cas 
échéant.
La décision d’affectation est prise par le 
recteur.

2 Si un élève a obtenu une déci-
sion d’orientation favorable à 

sa demande, aura-t-il une place 
d’office dans l’établissement de 
son choix ? 
Non, la décision d’orientation concerne 
le choix d’une voie de formation. Pour 
une demande d’affectation en  : 
● 1re générale, l’élève pourra obtenir 
une place dans l’un des établissements 
de son secteur.

● 1re technologique ou professionnelle, 
l’élève pourra obtenir une place dans 
l’établissement souhaité en fonction de 
son classement par rapport aux autres 
postulants et du nombre de places 
disponibles. 

3 L’accès à certaines classes de 
1re peut-il être conditionné 

par les enseignements d’explo-
ration que l’élève a suivi en 2de ?
Quels que soient les enseignements 
d’exploration  suivis, l’élève peut 
demander n’importe quelle filière de 1re. 
Il existe une exception pour laquelle 
sont prioritaires les élèves qui, cette 
année, ont suivi l’enseignement 
d’exploration correspondant : il s’agit 
de la 1re STD2A avec l’enseignement 
d’exploration «Création et culture design».
Les élèves qui n’ont pas choisi cet 
enseignement d’exploration doivent 
suivre une procédure spécifique.

4 A quel moment choisit-on la 
spécialité de la série STMG ?

En STMG, le choix de la spécialité se 
fait à l’entrée en terminale.

©Jérôme Pallé/Onisep
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En seconde 
Le choix de l’établissement : 
connaître son lycée de secteur

Mise à jour : 21/04/15

E67

Sectorisation à l'entrée en 1ère générale ou technologique

Etablissements d'origine L ES S S SI STI2D STMG ST2S STL 

A.Maurois Bischwiller A. Maurois Bischwiller A. Maurois Bischwiller A. Maurois Bischwiller A.Heinrich Haguenau A.Heinrich Haguenau A. Maurois Bischwiller R.Schuman Haguenau R.Schuman Haguenau 

A.Heinrich Haguenau A. Maurois Bischwiller 
R.Schuman Haguenau 

A.Heinrich Haguenau A.Heinrich Haguenau A.Heinrich Haguenau A.Heinrich Haguenau 
A. Maurois Bischwiller 
R.Schuman Haguenau 

R.Schuman Haguenau R.Schuman Haguenau 

R.Schuman Haguenau R.Schuman Haguenau R.Schuman Haguenau R.Schuman Haguenau A.Heinrich Haguenau A.Heinrich Haguenau R.Schuman Haguenau R.Schuman Haguenau R.Schuman Haguenau 

Stanislas Wissembourg Stanislas Wissembourg Stanislas Wissembourg Stanislas Wissembourg Stanislas Wissembourg Stanislas Wissembourg Stanislas Wissembourg Stanislas Wissembourg R.Schuman Haguenau 

A. Zeller Bouxwiller A. Zeller Bouxwiller A. Zeller Bouxwiller A. Zeller Bouxwiller Haut Barr Saverne Haut Barr Saverne A. Zeller Bouxwiller Leclerc Saverne J.Rostand Strasbourg 

Leclerc Saverne Leclerc Saverne Leclerc Saverne Leclerc Saverne Haut Barr Saverne Haut Barr Saverne Leclerc Saverne Leclerc Saverne J.Rostand Strasbourg 

Ht Barr Saverne Leclerc Saverne Haut Barr Saverne Haut Barr Saverne Haut Barr Saverne Haut Barr Saverne Leclerc Saverne Leclerc Saverne J.Rostand Strasbourg 

G. Imbert Sarre Union G.Imbert Sarre-Union G.Imbert Sarre-Union G.Imbert Sarre-Union G.Imbert Sarre-Union Haut Barr Saverne Leclerc Saverne Leclerc Saverne J.Rostand Strasbourg 

H. Meck Molsheim H.Meck Molsheim H.Meck Molsheim H.Meck Molsheim L.Marchal Molsheim L.Marchal Molsheim H.Meck Molsheim J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

Freppel Obernai Freppel Obernai Freppel Obernai Freppel Obernai Freppel Obernai L.Marchal Molsheim H.Meck Molsheim J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

L. Marchal Molsheim H.Meck Molsheim 
Freppel Obernai 

L.Marchal Molsheim 
H.Meck Molsheim
 Freppel Obernai 

L.Marchal Molsheim L.Marchal Molsheim H.Meck Molsheim J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

E.Schuré Barr E.Schuré Barr E.Schuré Barr E.Schuré Barr Schwilgué Sélestat Schwilgué Sélestat E.Schuré Barr Schwilgué Sélestat J.Rostand Strasbourg 

Koeberlé Sélestat Koeberle Sélestat Koeberle Sélestat Koeberle Sélestat Schwilgué Sélestat Schwilgué Sélestat Koeberle Sélestat Schwilgué Sélestat J.Rostand Strasbourg 

Lycée Schwilgué Sélestat E.Schuré Barr      
Koeberle Sélestat

E.Schuré Barr 
Koeberle Sélestat

Schwilgué Sélestat Schwilgué Sélestat Schwilgué Sélestat
E.Schuré Barr 

Koeberle Sélestat
Schwilgué Sélestat J.Rostand Strasbourg

Lycée Le Corbusier Illkirch Le Corbusier Illkirch * Le Corbusier Illkirch Le Corbusier Illkirch Le Corbusier Illkirch1 * * * 

Kléber Strasbourg Kleber Strasbourg Kleber Strasbourg Kleber Strasbourg Kléber Strasbourg
Marc Bloch Bischheim2
 Couffignal Strasbourg3

Le Corbusier Illkirch3
E.Mathis Schiltigheim J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

Fustel Strasbourg Fustel Strasbourg Fustel Strasbourg Fustel Strasbourg 
Couffignal Strasbourg 
M.Rudlof Strasbourg 

Couffignal Strasbourg2 
M.Rudlof Strasbourg3
Le Corbusier Illkirch3 

R.Cassin Strasbourg J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

M. Curie Strasbourg M.Curie Strasbourg M.Curie Strasbourg M.Curie Strasbourg 
Couffignal Strasbourg 
M.Rudlof Strasbourg 

Couffignal Strasbourg2 
M.Rudlof Strasbourg3
Le Corbusier Illkirch3 

R.Cassin Strasbourg J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

J. Monnet Strasbourg J.Monnet Strasbourg J.Monnet Strasbourg J.Monnet Strasbourg Couffignal Strasbourg 
Couffignal Strasbourg2 
Le Corbusier Illkirch2

J.Monnet Strasbourg J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

Les Pontonniers Strasbourg Les Pontonniers Strasbourg Les Pontonniers Strasbourg Les Pontonniers Strasbourg * * * * * 
Pasteur Strasbourg Pasteur Strasbourg Pasteur Strasbourg Pasteur Strasbourg 

Couffignal Strasbourg 
M.Rudlof Strasbourg 

Couffignal Strasbourg2 
Le Corbusier Illkirch2 

Pasteur Strasbourg 
R.Cassin Strasbourg 

J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

J.Rostand Strasbourg * * J.Rostand Strasbourg * * * J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

Lycée L. Couffignal Strasbourg * * L.Couffignal Strasbourg L.Couffignal Strasbourg Couffignal Strasbourg1 * J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

R. Cassin Strasbourg * * * * * R.Cassin Strasbourg J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

M. Bloch Bischheim M.Bloch Bischheim M.Bloch Bischheim M.Bloch Bischheim M.Bloch Bischheim 
Marc Bloch Bischheim1
Le Corbusier Illkirch2

E.Mathis Schiltigheim J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

Lycée M. Rudloff Strasbourg M.Rudlof Strasbourg M.Rudlof Strasbourg M.Rudlof Strasbourg M.Rudlof Strasbourg 
M.Rudlof Strasbourg1
Le Corbusier Illkirch2

R.Cassin Strasbourg J.Rostand Strasbourg J.Rostand Strasbourg 

Lycée M. Yourcenar Erstein M.Yourcenar Erstein M.Yourcenar Erstein M.Yourcenar Erstein 
Schwilgué Sélestat 

Couffignal Strasbourg 
Schwilgué Sélestat2 
Le Corbusier Illkirch2

M.Yourcenar Erstein 
Schwilgué Sélestat 

J.Rostand Strasbourg 
J.Rostand Strasbourg 

Lycée Alexandre DUMAS Illkirch * * * * * * * * 

                                                                                                                                                                                                        

priorité 1 : établissement1 où est scolarisé l'élève en 2nde GT et offrant la série STI2D
priorité 2 :  établissement2 de secteur proche
priorité 3 :  établissement3 de secteur 2
Les autres établissements de la CUS peuvent être demandés sans dérogation

Les élèves demandant la 1ère STI2D dans la CUS doivent émettre obligatoirement 3 voeux dont un pour Couffignal et un pour le Corbusier 
(sans demande de dérogation) et seront  affectés par ordre de priorité suivant la régle suivante :

ATTENTION : à partir de cette année, les 1ères STI2D sont sectorisées

  *Pour ces établissements d'origine, ainsi que  pour les établissements privés, l'élève peut demander sans dérogation le ou les établissement(s) de son secteur de fin de 3ème, défini à partir 
de l'adresse de sa résidence (cf D67), offrant la série de 1ère choisie. 

Etablissements d'accueil 

Principe : Le secteur à l'entrée en 1ère est défini pour chaque série à partir du lieu de scolarisation en 2nde GT.

Académie de Strasbourg - Rectorat SAIO / DSDEN du Bas-Rhin

67 Etablissement d’accueil

Précisions sur l’affectation en STI2D dans les 4 établissements de la CUS : 
lycées Couffignal, Le Corbusier, Marc Bloch et Rudloff 
Les élèves demandant la 1re STI2D dans la CUS doivent émettre obliga-
toirement 3 voeux dont un pour Couffignal et un pour le Corbusier (sans 
demande de dérogation) et seront affectés par ordre de priorité suivant la 
régle suivante :
priorité1 : établissement+ où est scolarisé l'élève en 2de GT et offrant la série STI2D
priorité 2 : établissement 1de secteur proche 
priorité 3 : établissement 2 de secteur 2
Les autres établissements de la CUS peuvent être demandés sans dérogation
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Principe : le secteur à l’entrée en 1re est défini pour chaque série à partir du lieu de scolarisation en 2de GT

*   Pour ces établissements d’origine, ainsi que pour les établissements privés, l’élève peut demander sans dérogation le ou les 
établissement(s) de son secteur de fin de 3e, défini à partir de l’adresse de sa résidence, offrant la série de 1re choisie.

68 Etablissement d’accueil
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Mise à jour : 14 mars 2014
E68

Rentrée 2014

Etablissements 
d'origine L ES S S   SI ST2S STL STMG 

Altkirch J.J. Henner Altkirch J.J. 
Henner

Altkirch J.J. 
Henner

Altkirch J.J. 
Henner Altkirch J.J. Henner Altkirch J.J. Henner Mulhouse Lavoisier Altkirch J.J. Henner Altkirch J.J. Henner

Colmar Bartholdi Colmar Bartholdi Colmar Bartholdi Colmar Bartholdi Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Bartholdi     
Colmar Schongauer Colmar Blaise Pascal

Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise 
Pascal

Colmar Blaise 
Pascal

Colmar Blaise 
Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Schongauer Colmar Blaise Pascal

Colmar Camille Sée Colmar Camille 
Sée

Colmar Camille 
Sée

Colmar Camille 
Sée Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Camille Sée Colmar Blaise Pascal

Munster Kirchleger Munster Kirchleger Munster Kirchleger Munster Kirchleger Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Camille Sée Colmar Blaise Pascal

Ribeauvillé 
Ribeaupierre

Ribeauvillé 
Ribeaupierre

Ribeauvillé 
Ribeaupierre

Ribeauvillé 
Ribeaupierre Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal Colmar Blaise Pascal

Ribeauvillé 
RibeaupierreColmar 
Schongauer 

Colmar Blaise Pascal

Ste-Marie-aux-M. L. 
Weiss

Sainte Marie-aux-
Mines L. Weiss

Colmar B Pascal / 
Sélestat  Koeberlé

Sainte Marie-aux-
Mines L. Weiss

Colmar B Pascal / 
Sélestat Schwilgué

Colmar B Pascal / 
Sélestat Schwilgué Colmar Blaise Pascal

Colmar Bartholdi    
Colmar Schongauer  
Sélestat Koeberlé

Colmar Blaise Pascal

Guebwiller A. Kastler Guebwiller A. 
Kastler

Guebwiller A. 
Kastler

Guebwiller A. 
Kastler Guebwiler Th. Deck Col.B.Pascal / 

Mulhouse Montaigne
Col.B.Pascal / 
Mulhouse Lavoisier Guebwiller A. Kastler Guebwiler Th. Deck

Guebwiller Th. Deck Guebwiller A. 
Kastler

Guebwiller Th. 
Deck 

Guebwiller Th. 
Deck Guebwiler Th. Deck Col.B.Pascal/ 

Mulhouse Montaigne
Col.B.Pascal / 
Mulhouse Lavoisier Guebwiller A. Kastler Guebwiler Th. Deck

Mulhouse A. 
Schweitzer 

Mulhouse A. 
Schweitzer 

Mulhouse A. 
Schweitzer 

Mulhouse A. 
Schweitzer 

Mulh. Louis Armand / 
Lavoisier Mulhouse Montaigne Mulhouse Lavoisier Mulhouse A. Schweitzer 

Mulhouse Louis 
Armand / Lycée de 
Cernay

Mulhouse Lambert Mulhouse Lambert Mulhouse Lambert Mulhouse Lambert Mulh. Louis Armand / 
Lavoisier Mulhouse Montaigne Mulhouse Lavoisier Mulhouse A. Schweitzer 

Wittelsheim Zurcher

Mulhouse Louis 
Armand / Lycée de 
Cernay

Mulhouse Lavoisier Mulhouse Lambert Mulhouse 
Lavoisier

Mulhouse 
Lavoisier Mulhouse Lavoisier Mulhouse Montaigne Mulhouse Lavoisier Mulhouse A. Schweitzer 

Wittelsheim Zurcher

Mulhouse Louis 
Armand / Lycée de 
Cernay

Mulhouse Louis 
Armand Mulhouse Lambert Mulhouse Louis 

Armand
Mulhouse Louis 
Armand

Mulhouse Louis 
Armand Mulhouse Montaigne Mulhouse Lavoisier Mulhouse A. Schweitzer 

Wittelsheim Zurcher
Mulhouse Louis 
Armand

Mulhouse Montaigne Mulhouse 
Montaigne

Mulhouse 
Montaigne

Mulhouse 
Montaigne

Mulh. Louis Armand / 
Lavoisier Mulhouse Montaigne Mulhouse Lavoisier Mulhouse Montaigne Mulhouse Louis 

Armand

Wittelsheim A. Zurcher Wittelsheim A. 
Zurcher

Wittelsheim A. 
Zurcher

Wittelsheim A. 
Zurcher

Mulh. Louis Armand / 
Lavoisier Mulhouse Montaigne Mulhouse Lavoisier Wittelsheim A. Zurcher

Lycée de Cernay / 
Louis Armand de 
Mulhouse

Saint-Louis J. Mermoz Saint-Louis J. 
Mermoz

Saint-Louis J. 
Mermoz

Saint-Louis J. 
Mermoz

Saint-Louis J. 
Mermoz Mulhouse Montaigne Mulhouse Lavoisier Saint-Louis J. Mermoz Saint-Louis J. 

Mermoz

Thann Scheurer 
Kestner

Thann Scheurer 
Kestner

Thann Scheurer 
Kestner

Thann Scheurer 
Kestner

Mulh. Louis Armand / 
Lavoisier

Mulhouse Montaigne 
/ Henner Altkirch Mulhouse Lavoisier Thann Scheurer Kestner Lycée de Cernay 

Principe : Le secteur à l'entrée en 1ère est défini pour chaque série à partir du lieu de scolarisation en  2nde GT

STI2D 

ATTENTION : à partir de cette année les 1ères STI2D sont sectorisées comme suit.

Sectorisation à l'entrée en 1ère générale ou technologique

Etablissements d'accueil

Académie de Strasbourg - Rectorat / DSDEN du Haut-Rhin

Schongauer

 

    Ces informations sont 
susceptibles de changer durant 
l’année scolaire.
Renseignez-vous auprès de votre 
professeur principal ou du COP de votre 
établissement.
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En 1re, les épreuves 
anticipées au bac  
Une épreuve anticipée de français 
pour tous
Pour tous les lycéens généraux et 
technologiques, le bac commence en 
fin de 1re avec les épreuves écrites et 
orales de français, d’où l’appellation 
de «bac français». Un rendez-vous à 
préparer puisque le résultat obtenu à 
ces épreuves compte dans la réussite 
finale. Le bac français vise à vérifier les 
compétences acquises tout au long de la 
scolarité. Les épreuves portent toutefois 
uniquement sur le programme de 1re. 

D’autres épreuves anticipées 
pour certains
D’autres disciplines font l’objet d’épreuves 
anticipées en 1re, en fonction de la série de 
bac : français et littérature en 1re L, travaux 
personnels encadrés (TPE) en 1re ES, L et S, 
sciences en 1re ES et L, histoire-géographie 
en STI2D, STD2A, STL, étude de gestion en 1re 
STMG, activités interdisciplinaires en 1re ST2S.
A noter : les élèves redoublant la classe 
de 1re sont obligés de repasser les 
épreuves anticipées. Les notes obtenues 
l’année précédente ne peuvent pas être 
conservées.

En terminale
Les épreuves du bac du 1er groupe 
pour tous
En fin de classe de terminale, les lycéens 
passent toutes les épreuves qui n’ont pas 
été évaluées en fin de 1re. Selon les séries, les 
épreuves sont écrites, orales ou pratiques. 
Certaines sont également évaluées en 
contrôle continu en cours de formation (CCF), 
comme l’éducation physique et sportive.

Les épreuves du 2d groupe 
pour «se rattraper»
Ceux qui ont entre 8 et 10 de moyenne 
passent les épreuves de 2d groupe dites 
«oraux de rattrapage». Un nom bien 
mérité : la note obtenue permet souvent 
au candidat de récupérer les points qui 
lui manquaient pour décrocher son bac. 
Cet oral consiste en 2 épreuves qui portent 
sur des disciplines ayant fait l’objet d’une 
évaluation à l’écrit (y compris celles passées 
en 1re). Le jury retient la meilleure des 2 
notes obtenues à chaque discipline (1er 

groupe/2d groupe). Il tient compte aussi du 
livret scolaire de l’élève qui est rempli par 
les professeurs dès la classe de 1re.
Tout devrait en principe être terminé vers 
le 10 juillet, sauf pour ceux qui ont été 
dans l’impossibilité de se présenter au 
bac (maladie, accident…). Ils pourront le 
passer en septembre, grâce à la session de 
remplacement.

À noter : les candidats des séries 
générales ayant échoué lors de l’oral 
de rattrapage, obtiennent un certificat 
de fin d’études secondaires (CFES).  
Pour les candidats des séries technologiques, 
il s’agit d’un certificat de fin d’études 
technologiques secondaires (CFETS) 

Mentions et 
enseignements 
facultatifs au bac
Les mentions sont attribuées aux 
candidats obtenant le bac dès le 1er 
groupe d’épreuves : 
Assez bien (12/20 ou plus)  
Bien (14/20 ou plus)  
Très bien (16/20 ou plus) 

Les mentions peuvent jouer un rôle 
important lors de l’orientation vers 
certaines filières de l’enseignement 
supérieur. 

Les enseignements facultatifs
Pour gagner des points, choisir de 
passer un enseignement facultatif 
(ou 2 au maximum), dont seuls les 
points supérieurs à 10/20 sont pris en 
compte, peut être une stratégie payante. 
Un choix à mûrir pour évaluer les 
inconvénients et les avantages pour 
choisir des enseignements facultatifs.

En première et en terminale  

L’objectif des années lycée est de décrocher le bac, passeport pour la 
poursuite d’études supérieures. Ce bac se passe en deux temps  : dès 
la 1re avec une épreuve de français ou d’autres épreuves anticipées 
pour certains, puis en terminale avec les épreuves du 1er groupe 
pour tous et celles du 2d groupe pour ceux qui doivent se rattraper. 

© Brigitte Gilles de la Londe/Onisep

L’organisation des épreuves du bac pour tous

Pour toute demande de 
formation sélective dans 
l’enseignement supérieur 
(la grande majorité des 
formations), l’ensemble 
des notes de première et 
de terminale sont prises 
en compte. Il est donc 
important d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles 
dès la classe de première 
pour avoir un maximum de 
chances d’obtenir une place  
dans la formation souhaitée.

Attention
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Les élèves handicapés ou malades sont de plus en plus souvent scolarisés en milieu ordinaire, à titre 
individuel. Une avancée donnant droit à des aménagements matériels et pédagogiques, et à des 
aides humaines. 

■ Des dispositions 
particulières pour les 
examens
Pour garantir l'égalité des 
chances entre les candidats, 
les élèves handicapés peuvent 
bénéficier d'aménagements 
des conditions de passation 
des examens. 
Tous les examens et concours 
sont concernés, quels que 
soient les modes d'acquisition 
du diplôme et d'évaluation.

Dispositions communes à 
tout type de handicap
Accès du candidat
La salle d’examen doit être 
accessible (plan incliné, ascen-
seur, toilettes aménagées et 
infirmerie à proximité). Si sa 
situation l’exige, l'élève peut 
être installé dans une salle par-
ticulière avec un surveillant.

Temps de composition
Le temps de composition peut 
être majoré d'un tiers (pour les 
oraux, c'est le temps de prépa-
ration qui est augmenté). Cette majoration 
peut être augmentée au vu de la situation 
exceptionnelle du candidat, sur demande 
motivée du médecin désigné par la com-
mission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH).
L’organisation horaire de l'examen doit lais-
ser une période de repos suffisante entre 
deux épreuves prévues dans une même 
journée. Elle ne peut être inférieure à 1 heure.

Aide humaine
Si le candidat ne peut pas écrire, une per-
sonne est désignée comme secrétaire. Elle 
doit avoir un niveau adapté pour assu-
mer ces fonctions, notamment en ortho-
graphe.

Aides techniques
Selon le type d'épreuves, l'utilisation d'or-
dinateur peut être autorisée. Le candidat 
apporte alors son propre matériel avec les 
logiciels correspondants. Si ce n'est pas le 
cas, le service organisateur, prévenu en 

temps utile, met ce matériel à la disposi-
tion du candidat.

Conservation des notes 
Un candidat peut conserver durant 5 ans 
les notes obtenues à des épreuves ou des 
unités de l'examen.

Étalement des épreuves
Le candidat handicapé peut, la même an-
née scolaire, étaler le passage des épreuves 
sur la session normale et les épreuves de 
remplacement (si elles existent) ou étaler 
le passage des épreuves sur plusieurs ses-
sions annuelles consécutives.

Des dispositions particulières liées au 
type de handicap peuvent également 
être décidées. Il faut en faire la demande 
par courrier à un médecin qui la trans-
met au médecin désigné par la CDAPH, 
au plus tôt, de préférence au moment de 
l’inscription à l’examen ou au concours. 
Dans tous les cas, il est fortement recom-
mandé aux candidats d’adresser simulta-

nément une copie de leur demande 
(sans les informations médicales) au 
service organisateur de l’examen ou 
du concours. Sur l’avis du médecin, 
l’autorité administrative organisatrice 
du concours ou de l’examen décide 
des aménagements accordés et en 
informe le candidat.

■ Des aménagements 
Des matériels pédagogiques adaptés 
peuvent être prêtés aux élèves handi-
capés scolarisés en milieu scolaire or-
dinaire. C’est la CDAPH qui donne son 
accord sur la nécessité pour l’élève 
d’en disposer. Pour en bénéficier, il 
est impératif qu’un projet personna-
lisé de scolarisation (PPS) soit déjà 
en place, ou un projet d’accueil indi-
vidualisé (PAI) pour un élève malade.

■ Un accompagnement
Lorsque l’élève est lourdement handi-
capé, il peut être accompagné par un 
assistant de vie scolaire (AVS) chargé 
de l’assister dans les activités de la vie 
quotidienne. Cette aide est prévue 
dans le PPS et c’est la CDAPH qui se 
prononce sur l’opportunité pour un 
élève d’un tel accompagnement.

■ D’autres solutions de 
scolarisation
Souvent privilégiée par les parents, la sco-
larisation individuelle n’est cependant pas 
toujours dans l’intérêt de l’enfant. La prise 
en charge dans un établissement mé-
dico-social ou un dispositif collectif peut 
constituer une meilleure solution. C’est la 
CDAPH qui oriente l’élève en fonction de 
ses besoins via le PPS. La décision se fait 
avec l’accord des parents, et un recours est 
possible en cas de désaccord.

© Jérôme Pallé/Onisep

L’organisation du bac en fonction de besoins spécifiques

Rendez-vous sur la 
rubrique Handicap 

du site Onisep.fr

Pour en savoir plus
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Le choix du diplôme

 Les licences universitaires
3 ans – A l’université – 180 crédits ECTS
Accès : ouvertes à tous, sauf pour 12 par-
cours contingentés. Elles s’adressent prin-
cipalement aux bacheliers des séries géné-
rales.
Enseignements : la formation, organisée 
en parcours-type, associe plusieurs disci-
plines en vue de favoriser  une orientation 
progressive jusqu’en L3 où le choix de la 
mention est affirmé. Elle permet d’acquérir 
un socle de connaissances générales à des 
degrés divers selon les parcours, basées sur 
des enseignements théoriques, méthodo-
logiques, pratiques et appliqués.
Objectif : la licence universitaire n’est pas 
un diplôme professionnalisant, elle néces-
site une poursuite d’études (ex : master, 
doctorat). Il est possible après la 2e année 
de préparer une licence professionnelle en 

1 an, permettant d’entrer dans la vie active.
Débouchés : de la médecine au sport, en 
passant par les arts, le droit, les sciences, les 
langues, les lettres, les sciences humaines 
ou l’économie... Un large choix qui doit tenir 
compte de la série du bac préparé. 
Les diplômés de haut niveau connaissent 
une insertion comparable à celle des sortants 
d’écoles d’ingénieurs ou de commerce. Mais 
la filière de formation reste un déterminant 
majeur des conditions d’insertion. Les profils 
scientifiques et plus particulièrement ceux 
qui ont une vocation industrielle sont les 
mieux placés sur le marché du travail. Les 
diplômés en gestion connaissent également 
des conditions d’insertion favorables. Les 
profils littéraires, sciences humaines et droit 
nécessitent souvent une double compétence.

 Les CPGE 
Classes préparatoires aux grandes écoles
2 ans – En lycée - 120 crédits ECTS
Accès : sélection sur dossier scolaire. Elles 
sont accessibles aux titulaires d’un bac général 
ou technologique, selon la spécialité choisie. 
Enseignements : réparties en 3 filières 
(littéraire, économique, scientifique), elles 
proposent un programme d’études pluri-
disciplinaire et fournissent aux élèves des 
méthodes de travail utiles, quelle que soit la 
poursuite d’études.
Objectif : elles constituent la voie royale 
d’accès aux grandes écoles mais ne dé-
livrent aucun diplôme. Des équivalences 
sont possibles à l’université. 
Débouchés : selon la voie choisie, elles pré-
parent aux concours d’entrée dans les écoles 
normales supérieures, les écoles d’ingénieurs, 
les écoles vétérinaires ou agronomiques, les 
écoles de commerce et de gestion, … 

 Les diplômes d’écoles spé-
cialisées 
3 à 5 ans – En lycées ou écoles 
Accès : concours d’entrée et nombre de 
places limité (modalités très différentes 
d’une école à l’autre). Certaines ne re-
crutent qu’après plusieurs années d’études 
supérieures. Attention, le recrutement s’ef-
fectue souvent tôt dans l’année.
Types d’écoles : les secteurs sont nom-
breux : architecture, art, armée, spectacle, 
comptabilité, commerce, gestion, ingé-
nieurs, paramédical, social, études poli-
tiques, journalisme... 
Objectif : les formations en école mènent 
à un diplôme précis (diplôme d’Etat, di-
plôme d’ingénieur, titres reconnus par la 
profession..). L’objectif principal est l’inser-
tion professionnelle.

© Jérôme Pallé/Onisep

Etudes courtes, 
études longues ?
Ce choix sera en partie condi-
tionné par le bac préparé.

Avec un bac général
Le bac général permet de conti-
nuer ses études à l’université, 
en classes préparatoires, en 
écoles de commerce, en écoles 
d’ingénieurs...

Avec un bac technologique
Quelle que soit la spécialité du 
bac technologique pré paré, il 
est possible de poursuivre des 
études supérieures adaptées à 
son cursus et à son projet.
La priorité est donnée aux   DUT 
ou aux BTS, mais également à 
certaines classes préparatoires, 
écoles spécialisées ou écoles 
d’ingénieurs et licences profes-
sionnelles après un bac + 2.
L’obtention de la mention «bien» 
ou «très bien» au bac donne le 
droit d’entrer automatiquement 
en DUT, à condition d’avoir fait 
acte de candidature dans une 
section proche du bac préparé.
30 % des places en DUT sont 
réservées aux bacheliers tech-
nologiques.

Avec un bac professionnel
Il est possible de poursuivre ses 
études principalement en BTS. 
L’obtention de la mention «bien» 
ou «très bien» au bac donne le 
droit d’entrer automatiquement 
en BTS, à condition d’avoir fait 
acte de candidature dans une 
section proche du bac préparé.
Une chance à saisir pour les 
plus motivés !
Selon les BTS, un certain nombre 
de places est réservé aux bache-
liers professionnels.

Les formations supérieures accessibles après le bac

LMD
Les universités et grandes écoles ont 
adopté une organisation des études en 3, 
5 et 8 ans après le bac, conférant les grades 
de licence (L), master (M) et doctorat (D). 
Cela permet une meilleure mobilité des 
étudiants et des jeunes diplômés dans les 
pays européens. Sont également intégrées 
dans le système LMD des formations en 2 
ans comme les DUT, les BTS ou les CPGE.

ECTS
Pour chaque diplôme, les enseignements 
sont découpés en semestres, correspon-
dant chacun à 30 crédits ECTS (European 
Credits Transfer System), capitalisables 
et transférables en France (d’un établis-
sement supérieur à l’autre) et en Europe 
(d’un pays à l’autre). 
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Débouchés : les diplômés de certains sec-
teurs (social, paramédical, droit, commerce, 
ingénierie...) s’insèrent plutôt bien. En re-
vanche, ceux des métiers artistiques, de la 
communication, du journalisme, connais-
sent plus de difficultés.

 Les DUT 
Diplômes universitaires de technologie
2 ans – En IUT - 120 crédits ECTS
Accès : sélection sur dossier scolaire, parfois 
entretien et/ou épreuves de sélection. Accès 
de droit pour les titulaires d’un bac techno-
logique avec une mention «bien» ou «très 
bien».
Enseignements : la formation alterne 
cours magistraux, travaux dirigés et travaux 
pratiques ; des stages en entreprise de 8 à 
16 semaines font partie de la formation. Elle 
offre les avantages de l’université, avec un 
supplément d’encadrement. 
Objectif : le DUT est un diplôme profes-
sionnalisant, en règle générale, l’insertion 
est facile ; toutefois, plus de 80 % des diplô-
més choisissent une poursuite d’études (en 
licences professionnelles, écoles...). 
Débouchés : 19 spécialités de DUT sont 
proposées en Alsace dans les secteurs indus-
triel, tertiaire, sanitaire et social et dans l’agri-
culture-agronomie-environnement.

 Les BTS/BTSA
Brevet de technicien supérieur/agricole
2 ans - En lycée ou CFA - 120 crédits ECTS
Accès : sélection sur dossier scolaire. Accès 
de droit pour les titulaires d’un bac techno-
logique ou professionnel ayant obtenu une 
mention «bien» ou «très bien».
Enseignements : une trentaine d’heures 
de cours réparties entre les cours magistraux, 
les travaux dirigés et les travaux pratiques. 
Un ou plusieurs stages de 8 à 12 semaines 
sont effectués en entreprise pendant les 2 
années. Il peut être préparé en alternance. 60 
spécialités de BTS et 8 de BTSA sont proposées 
en Alsace, dans les secteurs industriel, tertiaire, 
agriculture-agronomie-environnement, art et 
audiovisuel, sanitaire et social…
Objectif : ils permettent une insertion 
directe sur le marché du travail. Toutefois, 
49  % des diplômés de BTS/BTSA pour-
suivent leurs études au-delà (ex : en licence 
professionnelle). 
Débouchés : les titulaires d’un BTS occupent 
des emplois intermédiaires tels que collabora-
teur d’ingénieur ou de chef de service.

 Les DEUST
Diplômes d’études universitaires scientifiques et 
techniques
2 ans – A l’université - 120 crédits ECTS
Accès : sélection sur dossier et parfois en-
tretien. 
Enseignements : le DEUST est une for-
mation professionnelle qui comporte des 
cours magistraux, des travaux pratiques et 
dirigés et des stages.
Objectif : l’objectif premier est l’insertion 
professionnelle, toutefois, les titulaires du 
DEUST sont nombreux à continuer leurs 
études (ex : en licence professionnelle).
Débouchés : en Alsace, seuls les domaines 
du sport, de l’animation et de la culture pro-
posent des DEUST.

L’enseignement supérieur en france

Les formations supérieures accessibles après le bac

La plupart des formations sont sélec-
tives et nécessitent de présenter un 
dossier scolaire avec les notes obtenues 
en 1re et en terminale. Il est donc indis-
pensable de se constituer dès mainte-
nant le meilleur dossier possible pour 
se donner un maximum de chances et 
de choix de poursuite d’études. 

ATTENTION
En 1re

 

Il est possible de passer une journée 
dans un établissement d’enseignement 
supérieur. Cette immersion permet aux 
élèves de connaître les conditions et 
méthodes de travail et de les confronter 
à leurs propres capacités et objectifs.

Les modalités de 
candidatures dans 
l’enseignement supé-
rieur sont  précisées 
en terminale.

Il existe des passerelles entre ces différentes filières.

Accès sélectif (concours à épreuves, sélection sur dossier)
Diplôme ou Diplôme d’état

BTS (A) : brevet de technicien supérieur (agricole)
D: doctorat
DCG: diplôme de comptabilité et de gestion
DEC: diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DMA : diplôme des métiers d’art
DNAP : diplôme national d’arts plastiques
DNAT : diplôme national d’arts et techniques
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DUT : diplôme universitaire de technologie

ENS : école normale supérieure
ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation
HMONP : habilitation à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre
en son nom propre
IEP : institut d’études politiques
L : licence
PACES : première année commune aux études de santé
* : tout ou partie de ces formations délivrent le grade de licence
** : tout ou partie de ces formations délivrent le grade de master
*** : tout ou partie de ces formations délivrent le grade de doctorat
(1) Attention, certaines écoles paramédicales recrutent après la 

première année d’études de sante (PACES)
(2) Grades LMD : les grades de licence, master, doctorat corres-
pondent à des pamiers de formation européens
(3) Le niveau de formation permet de classer des diplômes et des 
certifications en fonction d’objectifs professionnels visés (métiers, 
fonctions ou activité)
Pour en savoir plus : les titres répertoriés au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP)
(4) Le Cadre européen des certifications (CEC ou EQF en anglais) per-
met aux états membres de la Communauté européenne de comparer 
les certifications et les diplômes délivrés par les différents pays



AGRICULTURE – 
AGRONOMIE - 

ENVIRONNEMENT
Les formations après le bac dans ce 
domaine concernent essentiellement les 
bacheliers S, STAV et STL. En Alsace, sont 
proposés : 3 DUT, 2 licences universitaires, 
1 diplôme d’ingénieur et 8 BTSA (dont 
certains en apprentissage). On retrouve 
des domaines tels que la production 
végétale ou horticole, la viticulture-
œnologie mais aussi l’aménagement 
paysager, le génie biologique, la protection 
de l’environnement…

ARTS-
CULTURE

Dans le domaine artistique, il est possible 
de suivre une formation universitaire 
en arts ou d’intégrer la Haute Ecole des 
Arts du Rhin. Les BTS du domaine du 
design nécessitent un bac STD2A ou bien 
une année de mise à niveau (MANAA). 
L’université de Strasbourg propose des 
licences dans les domaines de l’histoire de 
l’art et archéologie, de la musique ou bien 
des arts du spectacle, domaine pour lequel 
il est possible également d’intégrer l’école 
supérieure d’art dramatique du TNS.

BATIMENT  - 
TRAVAUX PUBLICS

Les diplômes d’ingénieur ou d’architecte 
de l’INSA permettent de suivre une 
formation scientifique de haut niveau 
dans ce domaine. Le DUT génie civil 
permet de suivre un cursus global en 
formation trinationale avec l’IUT d’Illkirch, 
l’Allemagne et la Suisse. Enfin, 6 BTS sont 
proposés dans le BTP, notamment dans 
le bois, l’économie de la construction, 
le bâtiment ou les travaux publics…
dont la plupart en apprentissage.

COMMERCE  - 
ECONOMIE  - GESTION

Dans ce domaine, de nombreux diplômes 
sont proposés en alternance.
Banque : 3 BTS préparent aux domaines 
de l’assurance, de la banque ou de 
l’immobilier. 
Comptabilité : il est possible de suivre 
la filière de l’expertise comptable en 
commençant par le DCG ou de préparer 
un BTS. 
Commerce : aux diplômes de l’école de 
management de Strasbourg s’ajoutent 5 BTS, 
le DUT techniques de commercialisation 
avec des possibilités de cursus binational. 
Economie gestion : plusieurs licences 
universitaires sont proposées avec la possibilité 
de suivre un parcours bi ou tri-national en 
allemand ou en espagnol à l’IUT de Colmar. Un 
BTS et un DUT complètent cette offre.
On retrouve également différentes CPGE 
économiques et commerciales et un BTS 
dans le domaine du secrétariat.

DROIT – 
SCIENCES POLITIQUES

Les formations dans ce domaine sont 
très spécifiques, on retrouve les licences 
universitaires en droit ou AES avec la 
possibilité d’obtenir un double diplôme 
en droits français et anglais, le diplôme de 
l’institut d’études politiques de Strasbourg, 
et enfin, le BTS notariat et le DUT carrières 
juridiques.

FONCTION 
PUBLIQUE

Dans la plupart des cas, il est nécessaire de 
passer un concours pour intégrer la fonction 
publique : fonction publique d’Etat, 
territoriale, hospitalière, européenne, 

l’Armée, jeunesse et sport, les affaires 
étrangères,… Il est possible de suivre une 
préparation aux concours administratifs. 
Les concours de l’enseignement, quant à 
eux, nécessitent de suivre une formation 
universitaire dans un domaine choisi, avant 
d’entrer dans l’ESPE (Ecole supérieure du 
professorat de l’éducation). 

INDUSTRIE

Il est possible de préparer un diplôme 
d’ingénieur de l’INSA (plasturgie, 
mécatronique et génie électrique ou 
mécanique) ou de l’ECAM directement 
après le bac. 
A l’université, on retrouve la licence, 
électronique, énergie électrique et 
automatique ; la licence physique chimie 
parcours environnement, sécurité et 
risque ainsi que la licence mécanique 
avec possibilité de parcours trinational. 
Les principaux diplômes proposés dans 
les domaines de l’agroalimentaire, 
de l’automobile, de la gestion de 
production, qualité et maintenance, des 
industries graphiques, des matériaux, de 
la mécanique, du technico-commercial et 
du textile sont des BTS ou DUT, souvent 
accessibles par la voie de l’apprentissage. 
A noter : il est possible de suivre 3 des 
DUT proposés en formation trinationale.  

INFORMATION – 
COMMUNICATION

Après le bac, on retrouve une licence, 
le BTS communication, et 2 DUT qui 
peuvent être suivis de licences pro avec 
différentes spécialités (communication, 
édition, image et son, ressources 
documentaires…). A noter : le master 
de journalisme du CUEJ de Strasbourg, 
lui, est accessible sur concours après un 
bac+3.

Le choix du domaine

BTP
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.
INFORMATIQUE

Après le bac, il est possible de préparer la 
licence universitaire informatique. Dans ce 
domaine, sont également proposés 2 BTS 
et 4 DUT, certains peuvent être préparés en 
apprentissage. 3 licences professionnelles 
permettent de compléter ces formations. 
4 diplômes d’ingénieur sont également 
proposés.

LETTRES – 
SCIENCES HUMAINES

Ce domaine propose essentiellement des 
licences universitaires, avec différents 
parcours et spécialités, dans des 
domaines variés : géographie, histoire, 
lettres, langues, philosophie, psychologie, 
sciences de l’éducation, sociologie, 
ethnologie et théologie. Il est également 
possible de suivre une CPGE littéraire au 
lycée Fustel de Coulange de Strasbourg. 
Il existe également un DEUST Médiations 
citoyennes à l’université de Strasbourg. A 
noter : la possibilité de suivre un parcours 
franco-allemand en licence d’histoire. 

SANTE – 
SOCIAL

La spécificité de ce domaine est que la 
plupart des formations nécessitent un 
concours d’accès.
Les formations du domaine médical 
mènent à un diplôme d’Etat et nécessitent 
de s’inscrire à la faculté de médecine puis 
de réussir le concours en fin de première 
année (PACES). 
Le domaine paramédical propose 3 BTS 
(diététique, esthétique-cosmétique-parfumerie 
et opticien lunetier). Certaines formations 
mènent à des diplômes d’Etat et sont 
accessibles uniquement par concours (masseur-
kiné, psychomotricien et ergothérapeute après 
PACES mais aussi infirmier). D’autres préparent 
à un certificat de capacité (orthophoniste, 
orthoptiste) ou à un diplôme de technicien 
supérieur (imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique) accessibles également par 
concours. A noter : l’école d’ingénieur Télécom 
Physique propose  également un diplôme 
en technologies de l’information et de la 
communication pour la santé.

Le domaine du social permet aussi 
de préparer différents diplômes d’Etats 
(éducateur, assistant de service social…) 
et 2 BTS.

SCIENCES

Différents types de diplômes permettent 
de se former dans les domaines de 
la biologie, chimie, géosciences, 
mathématiques, physique, énergie et 
optique. Peu d’entre eux se préparent 
par apprentissage. On retrouve un grand 
nombre de licences universitaires, plusieurs 
diplômes d’ingénieur (dont certains en 
alternance dans des domaines aussi variés 
que l’électronique, le textile, le génie 
climatique, l’informatique, la plasturgie ou 
la géophysique), 7 BTS et 4 DUT. A noter  : 
la licence sciences de la vie, physique 
chimie et le diplôme d’ingénieur de l’INSA 
permettent de suivre une formation 
binationale. Différentes CPGE scientifiques 
et parcours renforcés préparent l’entrée en 
école d’ingénieur. 

SPORT - 
ANIMATION

A l’université, 4 DEUST et la licence STAPS 
permettent de se former dans le domaine 
du sport. Les diplômes de jeunesse et 
sport sont également proposés pour le 
sport et l’animation tels que le BAPAAT, 
le BEES, le BPJEPS ou le DEJEPS. Le BTSA 
développement, animation de territoires 
ruraux complète cette offre. 

TOURISME – 
TRANSPORT

Les diplômes de l’hôtellerie-restauration 
nécessitent un bac hôtellerie ou une 
année de mise à niveau. Dans les 
domaines du tourisme et du transport, 
on retrouve 4 BTS et 2 DUT. 
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Les dispositifs d’accompagnement et de 
découverte des métiers et des formations
De la seconde à la terminale

Pour tous
L’entretien personnalisé d’orientation
Il est mené par le professeur principal 
ou le conseiller d’orientation-psycho-
logue, avec la participation des parents 
si possible. Il a pour objectif  d’informer 
l’élève sur les débouchés de chacune des 
formations qui l’intéresse, d’identifier les 
démarches à effectuer, les étapes à venir 
et aussi de préparer, le cas échéant, la 
journée à passer dans un établissement 
d’enseignement supérieur. 
L’accompagnement personnalisé
Comme précisé en p. 55 , l’AP comprend 
également un volet d’aide à l’orientation. 
En seconde, il offre aux élèves les outils 
nécessaires pour choisir la voie ou la sé-
rie dans laquelle ils souhaitent s’engager. 
En première, il les prépare à se projeter 
après le baccalauréat. En terminale, l’ob-
jectif est de finaliser leurs choix d’orien-
tation.  

Selon les besoins
Le tutorat
Selon les cas, enseignant, professeur 
documentaliste ou conseiller principal 
d’éducation, le rôle du tuteur  est d’aider 
l’élève à s’informer sur les différentes pos-
sibilités de poursuites d’études et les res-
sources disponibles. Il peut également or-
ganiser des visites d’entreprises. L’action 
du tuteur est complémentaire de celle 
du professeur princi pal et du conseiller 
d’orientation-psychologue.
Les stages de remise à niveau
Il est possible de demander un stage un 
cas de difficultés dans une discipline pour 
améliorer ses résultats (voir p.55).
Les stages passerelles 
Si le lycée général et technologique ne 
convient plus, que l’élève aimerait chan-
ger de projet et changer de voie, il peut 
demander une orientation en lycée pro-
fessionnel. Dans ce cas, il est possible et 
recommandé de suivre un stage passe-
relle (voir p.74).

Les dispositifs  
d’accompagnement

La découverte des formations
Une journée d’immersion
En 1re, il est possible, à titre individuel ou col-
lectif, de passer une journée dans un établis-
sement d’enseignement supérieur : Universi-
té, STS, IUT, CPGE. Elle pourra également être 
effectuée dans le cadre des journées portes 
ouvertes organisées par les établissements.
Le site «Admission post-bac» (APB)
Il ne faut pas attendre d’être en terminale 
pour s’informer sur les études post-bac. Dès 
le début du mois de décembre, il est pos-
sible de se connecter sur le site www.ad-
mission-postbac.fr pour y découvrir le des-
criptif des filières d’études et de construire 
son parcours. Attention, toutes les forma-
tions post-bac n’étant pas présentées dans 
APB, un accès au site onisep.fr permet de 
compléter cette information.
L’orientation active  
Elle permet d’accéder à une information 
générale sur les filières de l’enseignement 
supérieur (contenus des formations, taux 
de réussite aux examens, existence de 
passerelles et débouchés) ainsi qu’à un 
conseil personnalisé  par des enseignants-
chercheurs des universités. L’objectif est de 
conseiller aux élèves les filières les mieux 
adaptées pour favoriser leur réussite. 
Les journées portes ouvertes (JPO)
La plupart des établissements organisent 
des journées portes ouvertes de février à 
mars 2016. Il est intéressant de s’y rendre 
pour poser des questions aux enseignants 
et étudiants. Ex. : les JPO des universités d’Al-
sace (12/03/2016). 
Les salons et forums 
Ces manifestations permettent de rencontrer 
des enseignants, professionnels et conseillers 
d’orientation-psychologues, et de recueillir des 
informations sur les formations en lycée, uni-
versité, IUT... 
Pour en savoir plus consulter l’agenda de votre 
Folios (voir p. 70).

Les cafés orientation 
L’Onisep Alsace organise chaque année 
des tables rondes permettant aux élèves 
de seconde de rencontrer des profession-
nels ou étudiants titulaires d’un même 
bac mais évoluant dans des secteurs 
professionnels variés. Ces moments pri-
vilégiés donnent aux élèves la possibilité 
de poser toutes leurs questions en petit 
comité. Ils leurs apporte une vision plus 
concrète de certains métiers et parcours 
pour les aider à faire leur choix de bac. 
Lieu : Café de la BNUS (Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg), 
6, place de la République - Strasbourg
Dates : les 1ers mercredis du mois de jan-
vier à mai, de 18 h à 20 h

Prochains rendez-vous : 
« Après le bac L » : le 6 janvier
« Après le bac STMG » : le 3 février
« Après le bac ES » : le 2 mars
« Après le bac STI2D » : le 6 avril
« Après le bac S » : le 4 mai
Inscription au ✆ 03 88 15 09 35 ou sur 
✉ drostrasbourg@onisep.fr.

Les rendez-vous thématiques
Différentes manifestations de décou-
verte des métiers sont organisées toute 
l’année dans la région. 
Pour en savoir plus consulter l’agenda de votre 
Folios (voir p. 70).

La semaine de découverte d’un métier
Organisé exclusivement durant les va-
cances scolaires, elle est destinée aux 
jeunes de 14 ans révolus et de moins de 
26 ans et a pour objectif, à l’aide d’une 
convention, de faire de découvrir l’entre-
prise et ses métiers, de mieux connaître 
un secteur professionnel, voire de valider 
un futur projet. 
Se renseigner auprès de la CCI ou de la CMA.

La découverte des métiers

L’Onisep Alsace organise les

cafés orientation
Les 1ers mercredis du mois
Professionnels et étudiants ayant tous obtenu le même bac puis 
évoluant dans des secteurs variés, échangent avec les lycéens de 
seconde lors de tables rondes conviviales.

mercredi 6 janvier : «Après le bac L»
mercredi 3 février : «Après le bac STMG»
mercredi 2 mars : «Après le bac ES»
mercredi 6 avril : «Après le bac STI2D»
mercredi 4 mai : «Après le bac S»

BNUS (Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg)
6 place de la République 
67000 Strasbourg 

La Sécurité sociale des étudiants

03 88 15 09 35 /drostrasbourg@onisep.fr
ALSACE Inscription obligatoire
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POUR EN SAVOIR PLUS

consulter Folios (p. 70) 

ou onisep.fr/strasbourg
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Le professeur principal
Il est l’interlocuteur privilégié de l’élève tout au long de l’année 
mais également lors des entretiens d’orientation personnalisés 
de 1re et de Tle.

Le conseiller d’orientation-psychologue
Au lycée (public) ou en centre d’information et d’orientation, il ap-
porte une aide lors d’un ou plusieurs entretiens, avec ou sans la fa-
mille, pour définir et approfondir le projet d’orientation de chacun.

Le professeur documentaliste
Au CDI (ou BDI), il apporte l’aide nécessaire pour trouver l’infor-
mation utile à la construction du projet d’orientation (filière, sec-
teurs professionnels, métiers…).

Le tuteur
Il peut conseiller et guider chaque élève volontaire, pendant 
toute sa scolarité au lycée. Cette personne référente apporte son 
aide dans la construction du parcours de formation et d’orienta-
tion.© Jérôme Pallé/Onisep

Les personnes et les lieux pour s’informer 
Les principaux interlocuteurs

Le centre d’information et d’orientation (CIO)
Le CIO propose une documentation approfondie et détaillée sur les secteurs pro-
fessionnels et les métiers, les études, l’offre de formations dans l’enseignement 
secondaire et supérieur. Il est possible également d’obtenir un entretien avec un 
conseiller d’orientation-psychologue qui propose une aide à la construction d’un  
projet d’orientation.

Les lieux privilégiés
Le CDI / BDI
Il s’agit du lieu ressource dans l’établisse-
ment pour la recherche des informations 
sur les filières d’études, les diplômes, les mé-
tiers... On y retrouve toutes les publications 
de l’Onisep.

© Jérôme Pallé/Onisep

Bas-Rhin Haut-Rhin
HAGUENAU 67500
11 rue Georges Clémenceau ✆ 03 88 93 82 71 
Mél. : cio.haguenau@ac-strasbourg.fr 

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 67400
146D route de Lyon ✆ 03 88 67 08 39 
Mél. : cio.illkirch@ac-strasbourg.fr 

MOLSHEIM 67120
1 rue Kellermann ✆ 03 88 38 16 79 
Mél. : cio.molsheim@ac-strasbourg.fr 

SAVERNE 67700
16 rue du zornhoff ✆ 03 88 91 14 94 
Mél. : cio.saverne@ac-strasbourg.fr 

SCHILTIGHEIM 67300
8a rue principale ✆ 03 88 62 34 31 
Mél. : cio.schiltigheim@ac-strasbourg.fr 

SELESTAT 67600
14 rue du Général Gouraud ✆ 03 88 92 91 31 
Mél. : cio.selestat@ac-strasbourg.fr 

STRASBOURG Cedex 67084
14 rue du Maréchal Juin ✆ 03 88 76 77 23 
Mél. : cio.strasbourg@ac-strasbourg.fr 

ALTKIRCH 68130
Avenue du 8ème Hussard ✆ 03 89 40 99 07 
Mél. : cio.altkirch@ac-strasbourg.fr 

COLMAR Cedex 68026 
3 Rue Fleischhauer ✆ 03 89 24 81 62 
Mél. : cio.colmar@ac-strasbourg.fr 

GUEBWILLER 68500
17 place du marché ✆ 03 89 62 16 62 
Mél. : cio.guebwiller@ac-strasbourg.fr 

MULHOUSE Cedex 68091
Cité administrative Coehorn ✆ 03 89 33 33 66 
Mél. : cio.mulhouse-cite@ac-strasbourg.fr 

MULHOUSE 68100
5 avenue Roger Salengro ✆ 03 89 46 61 12 
Mél. : cio.mulhouse-bollwerk@ac-strasbourg.fr 

SAINT-LOUIS 68300
4 rue Jean Mermoz ✆ 03 89 69 80 08 
Mél. : cio.saint-louis@ac-strasbourg.fr 

THANN 68800
6 rue des pélerins ✆ 03 89 37 01 33 
Mél. : cio.thann@ac-strasbourg.fr 
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Pour quoi faire ? 
Folios est un environnement numérique de travail qui vous per-
met de garder la trace de vos recherches et expé riences de la 6e 
jusqu’à la terminale. 
Il permet d’enregistrer : 
- les expériences de découverte du monde professionnel et des voies 
de formation (acquises lors de séances en classe, de salons...)  ;
- les éléments qui concourent à la connais sance de soi ;
- l’ensemble des connaissances, capacités et aptitudes acquises 
durant les enseigne ments, au-delà des acquis disciplinaires ou 
durant les activités éducatives organisées dans le cadre scolaire ; 
- l’ensemble des connaissances, capacités et aptitudes acquises 
dans le cadre associatif ou privé, notamment familial ainsi que les 
réalisations, participations et engagements conduits ; 
- les attestations, certificats, brevets, diplô mes obtenus dans et 
hors cadre scolaire (attestation scolaire de la Sé curité routière, 
brevet d’aptitude aux fonc tions d’animateur…) ;
- son profil pour faire le point sur ses domaines d’intérêts, ses 
atouts et ses idées pour l’avenir ;
- des informations permettant de créer un premier CV.

A quoi ça sert ?
Identifier
Au lycée et en dehors, vous avez l’occasion, à de nombreuses 
reprises, d’être confronté à des questions liées à la découverte 
du monde professionnel, à la découverte des formations et à la 
connaissance de soi. Il n’est pas toujours facile de savoir quels 
éléments pourront vous être utiles pour l’avenir. Folios permet 
d’identifier tout ce qui se rapporte à votre orientation.
Compiler
Il est parfois difficile de se souvenir de tout et de ne pas perdre les 
données acquises d’une année à l’autre. Folios vous permet de 
conserver en un même lieu toutes les informations que vous allez 
pouvoir consulter au moment de faire vos choix d’orientation. Cet 
outil vous permettra de faire le point et de mieux choisir.
Valoriser
Depuis le collège, vos expériences vous ont permis de développer 

des compétences dans des domaines diverses (scolaires et extra-
scolaires). Folios vous guide dans l’expression de ces atouts et 
vous permet de les valoriser au moment où vous aurez à postuler 
à des formations sélectives ou emplois.  

Comment y accéder ?
Pour accéder à ce service, il suffit de disposer d’un ordinateur 
connecté à Internet. Les accès étant personnalisés, il est néces-
saire de s’authentifier (identifiant et mot de passe). Toutefois, il 
est possible d’accéder directement au webclasseur par l’ENT aca-
démique sans avoir à s’identifier. Si ce lien n’est pas activé, il est 
possible d’en faire la demande auprès du chef d’établissement.

Quand l’utiliser ? 
Remplir son espace et profil : 
- lors des entretiens personnalisés d’orien tation conduits par le pro-
fesseur ou le conseiller principal d’éducation, 
- lors des entretiens conseils conduits par le conseiller d’orientation-
psychologue, 
- durant l’accompagnement personnalisé, le tutorat… 
- dans le cadre des phases d’orientation et d’affectation, la procé-
dure admission post-bac et la démarche d’orientation active, 
- après l’attribution d’une attestation ou l’obtention d’un diplôme, 
- dans le cadre d’une responsabilité associative, sportive ou exer-
cée à la vie scolaire (délégué(e) de classe, bénévole…) 
- à tout moment lors de la construction de son parcours ;
- au moment de la recherche d’un stage ou d’un emploi.

Il est toujours intéressant de consulter les actualités de l’orienta-
tion en Alsace et au sein du lycée, de connaître les événements 
organisés durant l’année, d’accéder aux ressources proposées 
dans le kit élève ou par les enseignants dans l’espace classe.

Quels parcours associés ?
Folios peut également faire office de support pour d'autres parcours :
- le parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC) ;
- le parcours citoyen ; 
- le parcours de santé.

Les outils pour l’orientation
Folios

 ■ Les ressources et outils

Un CV
Compétences, forma-
tions, expériences, stages, 
qualités...

Un profil
Carte de visite de l’élève
Intérêts, atouts, idées de 
métiers...

Un espace individuel
Lieu de stockage des documents
Activités de classe, stages, recherches personnelles...

Un espace classe
Lieu d’échanges avec 
l’équipe éducative
Séquences, documents 
d’information...

Des ressources
Kit d’informations pour l’élève
Fiches métiers, vidéos, liens utiles...

Des informations 
locales et 
régionales 
en consultation

Actualités
Nouveautés, publica-
tions, informations... 
liées à l’orientation.
Agenda
Evènements liés à 
l’orientation (forums, 
salons, cafés orienta-
tion...) programmés 
sur l’année.
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Les logiciels
Dans certains CDI/BDI et dans tous 
les CIO, il est possible de passer 
des tests d’intérêt (ex  : GPO). Ces 
tests, accompagnés par un COP, 
permettent de faire le point sur ses 
goûts et de démarrer une réflexion 
sur un projet de carrière.

© Grégoire Maisonneuve/Onisep

Le Kiosque Onisep
Le Kiosque regroupe l’ensemble des ressources permettant une re-
cherche documentée pour la découverte des métiers et des formations. 
Il se trouve dans les CDI/BDI, au CIO et à l’Université. Il est composé de 
publications papiers, d’ordinateurs avec un accès aux ENT (ex : le webclas-
seur), à des sites et logiciels.

© Banjee/Onisep

@
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Les sites internet

Guides d’information sur les 
métiers d’un secteur donné 
avec quatre entrées pos-
sibles : l’emploi dans le sec-
teur, les métiers, les études, 
le guide pratique (annuaire 
des écoles, fédérations pro-
fessionnelles…). Conçus de 
façon non linéaire, le lecteur 
peut y «naviguer» en fonction 
des informations recherchées. 
Objectifs : 
- donner un éclairage particu-
lier sur les métiers du secteur 
traité à travers des témoi-
gnages de professionnels ;
- fournir des points de re-
pères sur les filières d’études 
menant aux métiers abordés 
dans le parcours ;
- permettre aux lecteurs de 
se poser des questions allant 
au-delà de la simple connais-
sance des filières.

Cette collection comporte dif-
férents thèmes de référence 
traités de façon approfondie 
permettant de faire le point sur 
les grandes filières d’études, 
les métiers et les formations.
Types de thématiques  : après 
le bac, étudier et travailler à 
l’étranger, les écoles d’ingé-
nieurs, les écoles de com-
merce, les classes prépara-
toires, que faire sans le bac, le 
dico des métiers.
Objectifs : 
- proposer un ensemble très 
complet d’informations utiles 
pour répondre à une problé-
matique précise ;
- donner des points de repères 
essentiels pour chaque mo-
ment clef de la scolarité ;
- proposer un répertoire de 
formations accompagné de 
conseils stratégiques

Cette collection est consa-
crée aux filières d’études su-
périeures. Les informations 
sont abordées soit selon un 
domaine de formation, soit en 
fonction du bac correspondant 
(des informations complémen-
taires sont disponibles sur un 
mini site dédié à la série de bac  
concernée).
Objectifs : 
- proposer des pistes de ré-
flexion concernant les débou-
chés professionnels qu’offre la 
filière d’études choisie ;
- rassembler de façon claire et ar-
ticulée toutes les informations né-
cessaires concernant un domaine 
précis d’études supérieures.

Dans la continuité du guide 
«Après la 2de GT», un feuillet 
distribué aux élèves de 1re et  le 
guide «Après le bac» sont dis-
tribués à tous les élèves de ter-
minale et permettent de pré-
parer l’orientation post-bac. 
Toutes nos publications régio-
nales sont disponibles en télé-
chargement sur le site onisep.
fr/strasbourg et sur le webclas-
seur.

Les dossiers Les infosupLes parcours Les guides

Les publications papier : quelques exemples
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www.onisep.fr/strasbourg
Le site de l’Onisep offre une information 
complète et détaillée sur les métiers et for-
mations en Alsace et ailleurs en France. Il est 
possible de consulter des fiches métiers, de 
visionner des clips métiers et formations, de 
connaître les événements en région, d’avoir 
accès aux publications en téléchargement… 

www.ac-strasbourg.fr
Le site de l’académie de Strasbourg offre 
toutes les informations concernant la scola-
rité et les procédures d’examen et d’affecta-
tion en Alsace.

eduscol.education.fr
Le site d’Eduscol donne accès aux contenus 
de toutes les filières de formation dans le 
secondaire.

www.admission-postbac.fr
Ce portail d’admission dans l’enseigne ment 

supérieur et son module onisep postbac 
comporte toutes les informa tions utiles 
sur les différentes voies de formation, les 
établissements, les débouchés, la vie étu-
diante...

www.monorientationenligne.fr
L’Onisep répond aux questions du public 
sur les formations, les métiers et l’orienta-
tion par mail, téléphone ou tchat. Ce service 
ne remplace pas un conseil en orientation 
et il est préférable de compléter cette infor-
mation par un rendez-vous avec un COP.

www.region-alsace.eu
Ce site permet de connaître les informations 
relatives à l’apprentissage et de consulter 
les offres disponibles. 
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La mixité dans l’orientation
Ces critères qui influencent les choix

 ■ Les ressources et outils

Réfléchir aux questions d’égalité entre les filles et les garçons c’est se poser des questions sur sa place dans une socié-
té quasi mixte où subsistent des inégalités entre les sexes ; c’est se poser la question de son devenir professionnel en 
tant qu’individu aux compétences multiples et non en tant qu’homme ou femme avec des rôles déterminés.

Voici un quiz qui vous permettra de faire le point 
sur vos connaissances en matière d’égalité
1. En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote ?
❑  1918   ❑  1945   ❑  1968

2. Depuis quand une femme a-t-elle le droit de travailler sans l’autorisation de son mari ?
❑  1919   ❑  1939   ❑  1965

3. Quelle est la proportion de femmes parmi les maires de France ?
❑  70%   ❑  35%   ❑  14%

4. Depuis quelle année tous les garçons et les filles sont-ils assis sur les mêmes bancs des 
écoles publiques ?
❑  1932   ❑  1950   ❑  1975

5. Tous temps de travail confondus, les salaires des femmes en France sont inférieurs à 
ceux des hommes
❑  Vrai   ❑  Faux 

Réponses au quizz :

 ©
 G

ustaf Brundin / iStock.com

6. A la naissance d’un enfant, les pères ont droit à un congé ?
❑  Vrai   ❑  Faux

7. Quels produits ont été inventés par une femme ? 
❑ L’essuie-glace  ❑ Le silencieux de moteur  ❑  La scie circulaire 
 
❑ Le gilet pare-balle  ❑ Le télescope submersible  ❑  Le langage de  
                                  programmation  
                               informatique

8. Marie Curie est connue grâce aux recherches de son époux Pierre Curie
❑  Vrai   ❑  Faux 

9. Quand a eu lieu le premier match de football féminin en France ?
❑  1917   ❑  1975   ❑  2001

10. Depuis quand le masculin l'emporte-t-il sur le féminin dans la grammaire française ?
❑  Depuis toujours   ❑  Depuis le 18e siècle

© Laartist / iStock.com

1. 1945
2. 1965
3. 14 % seulement. On compte 22 % de sénatrices, 27 % de députées à l'Assemblée nationale et 44 % de députées européennes.
4. La mixité ne devient obligatoire de la maternelle au lycée qu’en 1975, avec la loi Haby.
5. Vrai. A travail égal, l’écart entre les salaires des femmes et celui des hommes est de 27 %. 
6. Vrai, depuis le 1er janvier 2002
7. Tous 
8. Faux, elle a reçu le prix Nobel de physique en 1903 et le prix Nobel de chimie en 1911, pour avoir découvert la radioactivité du 
thorium et isolé le radium.
9. C’est en 1917 qu'a eu lieu le premier match de football féminin en France. Plus de 20 ans après l'Angleterre et l'Ecosse.
10. Depuis le 18e siècle. Elle a été instaurée par un grammairien qui considérait que "lorsque les deux genres se rencontrent, il faut 
que le plus noble l'emporte". Il parlait du masculin. L'ancienne règle était celle de proximité : l'accord se fait avec le terme le plus 
proche de l'adjectif dans la phrase. « Que les hommes et les femmes soient belles ».
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Les filles réussissent mieux 
que les garçons
Dès l’école primaire, les filles réussissent 
nettement mieux que les garçons à l’école. 
Elles connaissent moins de difficultés sco-
laires, redoublent moins et ont un meilleur 
taux de réussite au diplôme national du 
brevet et au baccalauréat. Elles s’orientent 
plus vers l’enseignement général et tech-
nologique, poursuivent des études plus 
longues et sont plus nombreuses à obtenir 
un diplôme d’enseignement supérieur.

… toutes les filières leur sont 
ouvertes
Pourtant les filles délaissent encore les filières 
scientifiques et techniques et elles privilé-
gient les filières littéraires et sociales. Par 
exemple, en Alsace en 2012, 82% des élèves 
de terminale L étaient des filles et 95 % en  
ST2S... A l’inverse, en terminale S -SI, 88% des 
élèves sont des garçons et ils sont 95% en ter-
minale STI2D. Dans l’enseignement supérieur 
de telles différences existent encore selon 
les formations. Ces choix d’orientation ne re-
lèvent pas de compétences puisque les filles 
réussissent aussi bien  que les garçons dans 
les matières scientifiques. Ce sont des stéréo-
types liés au genre qui freinent les choix. Or 
toutes les portes leur sont ouvertes vers des 
métiers d’avenir.

S’ouvrir à toutes les voies 
d’excellence dans une société 
qui bouge !
Le monde change et l’avenir appartient 
à celles et à ceux qui choisissent en toute 
liberté et en connaissance de cause : il n’y a 
pas de  métiers masculins ou féminins, il n’y 
a que des images qui conduisent à limiter 
cette liberté et à ne pas oser saisir tous les 
atouts pour réussir sa vie professionnelle.
Devenir ingénieure, technicienne en main-
tenance industrielle, chef d’entreprise, 
directrice d’unité de production… sont 
des ambitions aussi enthousiasmantes que 
d’autres. De même, pour les garçons, deve-
nir sage-femme, puériculteur, assistant 
social sont de réels projets personnels…
L’essentiel est d’avoir confiance en soi.
Aujourd’hui la question de  la mixité dans 
l’orientation se développe en France et 
en Europe, aussi bien dans le système 
éducatif que dans le monde du travail. 
Les branches professionnelles cherchent 
à diversifier les profils des salariés, par 
exemple, le BTP ne manque pas de pro-
mouvoir l’accès aux femmes à tous les 
types de postes. Les entreprises sont sen-
sibilisées à cette question et les mentali-
tés évoluent. En amont, les parcours de 
femmes dans les cursus dits  masculins 
sont valorisés par l’éducation nationale 
et cette tendance commence à s’obser-
ver puisque la terminale S-SVT compte 
actuellement 51% de filles !

Statistiques en Alsace

Trois prix pour récompenser 
des choix d’orientation inno-
vants et encourager la mixité 
professionnelle
Afin de dépasser les idées reçues et de 
faire évoluer  les représentations, de nom-
breuses initiatives sont mises en œuvre 
dans les lycées : débats, rencontres, témoi-
gnages, travail sur ce thème dans le cadre 
de l’accompagnement personnalisé… Des 
réalisations d’élèves parcourent  les établis-
sements pour témoigner de leur réflexion. 
D’ores et déjà l’Etat et la Région Alsace ont 
créé différents prix pour récompenser la 
diversification des choix d’orientation et 
encourager la mixité professionnelle. 

Le Prix de la mixité est attribué à celles et 
à ceux qui osent choisir et qui s’engagent 
dans des formations traditionnellement « 
sexuées ».

Le Prix masculin des carrières sanitaires 
et sociales (PMC2S) récompense des gar-
çons inscrits dans une formation du sani-
taire et social où ils sont peu représentés 
(- de 25% des effectifs). Par exemple : auxi-
liaire de puériculture, sage-femme, aide-
soignant, infirmier…

Le Prix de la diversification de l’appren-
tissage au féminin (PDAF) récompense des 
apprenties insérées dans une filière tradition-
nellement masculine (les filles représentent 
moins de 30% des effectifs), quels que soient 
l’année d’étude et le niveau de formation visé 
(BEP-CAP, bac pro, BTS-DUT, licence profes-
sionnelle, diplôme d’ingénieur …).
www.lesmetiersnontpasdesexe.fr

Source : Ministère de l’éducation nationale 
et onisep.fr

Pour en savoir plus, voir les sites :  

 ■ Les ressources et outils

■ Filles
■ Garçons

Les décisions d’orientation : % de filles et de garçons par série de bac en 2015

objectifegalite.onisep.fr

Mission académique
égalité entre

les filles et les garçons

onisep.fr/strasbourg
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Attention
Ces prix font actuellement l'objet d'une 
restructuration et ne sont plus proposés dans 
l'immédiat.
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Envisager un changement de voie
Vers une autre série de la voie générale ou 
technologique ou bien vers la voie professionnelle
La procédure pour changer 
de voie ou de série
L’élève qui souhaite changer de série ou 
de voie construit avec l’aide du professeur 
principal, du conseiller d’orientation-
psychologue et de son tuteur, son projet 
d’orientation. Après une demande écrite 
de la famille suivie d’un avis du conseil de 
classe, ce changement d’orientation est 
prononcé par le chef d’établissement qui, 
au vu des besoins spécifiques de l’élève, 
propose à celui-ci de suivre un stage 
passerelle.

Les changements de voie 
(vers la voie professionnelle)
Je suis en 2de GT 
La 2de GT est un palier d’orientation et la voie 
classique consiste à se diriger vers une 1re 
générale ou technologique. Certains élèves 
cependant, souhaitent changer de voie et 
se tourner vers la voie professionnelle. Dans 
ce cas, il est préférable de demander une 
orientation en 1re pro, cependant, il reste 
possible de postuler en 2de pro voire en 1re 
année de CAP.
Je suis en 1re générale ou technologique 
Une fois engagé dans une classe de 1re GT, il 
est possible de se découvrir une préférence 

pour la voie professionnelle et d’en faire la 
demande. Si celle-ci est satisfaite, l’élève 
pourra alors rejoindre, à la rentrée suivante, 
la classe de 1re pro de son choix.
Dans ces deux cas, la procédure est la suivante 
- dossier passerelle ;
- entretien avec le chef d’établissement 
d’accueil ;
- stages passerelles : immersion en classe et 
stage professionnel dans le domaine ; 
L’affectation est décidée en fonction 
des notes de l’élève, de l’avis du chef 
d’établissement d’accueil et du nombre de 
places disponibles.

Les changements de série 
(au sein de la voie générale et 
technologique)
La 1re générale ou technologique représente 
la première année du cycle terminal. Ce 
n’est pas un palier d’orientation, le choix de 
la série de bac se fait en seconde. Avec la 
réforme du lycée, les corrections de trajectoire 
sont facilitées en 1re, l’orientation devient 
progressive et réversible. Un tronc commun 
est instauré en 1re générale et technologique 
pour faciliter les corrections de trajectoire 
entre les différentes séries de bac. Il représente 
60 % de l’emploi du temps des élèves. 

Je suis en 1re générale et je veux aller en 1re 
technologique
Je suis en 1re technologique et je veux 
aller en 1re générale
Je suis en 1re technologique et je veux 
changer de série technologique
La procédure : 
- dossier passerelle ;
- entretien avec le chef d’établissement 
d’accueil ;
- stages passerelles : possible immersion en 
classe.
L’affectation est décidée en fonction 
des notes de l’élève et de l’avis du chef 
d’établissement d’accueil.
Je suis en 1re générale et je veux changer 
de série générale
- si le souhait a lieu au cours du 1er trimestre, 
la demande peut être faite auprès du chef 
d’établissement et le changement de classe 
géré en interne ;
- si le souhait a lieu plus tard dans l’année, le 
redoublement dans une 1re générale d’une 
autre série peut être sollicité et accepté 
selon les résultats scolaires et les places 
disponibles.

 ■ Des passerelles pour réussir

Le dossier passerelle 

Délivré par le chef d’établissement, 
ce dossier est obligatoire pour tout 
changement de voie ou de série.
Il comprend : 
- une lettre de motivation rédigée par l’élève 
dans laquelle il développe son projet ; 
- un avis du chef d’établissement d’origine, 
- un avis du chef d’établissement d’accueil 
rédigé suite à la période d’immersion au 
lycée et à une période de découverte 
professionnelle en entreprise le cas échéant.
L’élève transmet le dossier complété à son 
chef d’établissement d’origine qui se charge 
de le faire suivre.

Les stages passerelles
Ces stages devraient avoir lieu dès le mois 
de janvier jusqu’aux vacances de printemps 
et constituent des périodes d’immersion en 
classe de la série demandée et en entreprise 
pour la voie professionnelle. Ils ont pour 
objectif de tester la motivation de l’élève et 
de le confronter à la réalité de la formation. 
Ils permettent de valider ou non le projet 
avant tout changement. Les familles en font 
la demande auprès du chef d’établissement, 
puis, le conseil de classe émet un avis rédigé 
dans le dossier passerelle. © Jérôme Pallé/Onisep
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On trouvera présentés 
ci-dessous les 
baccalauréats généraux, 
technologiques classés 
par département, 
ville, nom et statut de 
l'établissement (public 
ou privé sous contrat).

Liste des établissements 
par bac

© Jérôme Pallé/Onisep

Baccalauréats généraux
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Préparés dans la plupart des établissements

Bac L spécialité arts
Cinéma-audiovisuel 
u 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch 
■  67 Strasbourg - Lycée privé Gymnase Jean Sturm 
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas 
u 68 Munster - Lycée Frédéric Kirschleger

Danse 
u 67 Barr - Lycée Edouard Schuré

Arts plastiques 
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman 
u 67 Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges 
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée 
■  68 Colmar - Lycée privé Saint-André 
u 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler 
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer 
u 68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise Weiss

Théâtre 
u 67 Strasbourg - Lycée International des Pontonniers 
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne
■  68 Zillisheim - Lycée privé épiscopal

Histoire des arts 
u 67 Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges 
u 67 Strasbourg - Lycée International des Pontonniers
u 67 Strasbourg - Lycée Kléber 
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée 
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne

Musique 
u 67 Strasbourg - Lycée Marie Curie 
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée 
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer

Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
u 67 Bischwiller - Lycée André Maurois  
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman 
u 67 Saverne - Lycée Leclerc 
u 67 Sélestat - Lycée Docteur Koeberlé 
u 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet 
■  67 Strasbourg - Lycée privé Gymnase Jean Sturm 
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 

u 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler 
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer 
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne 
■  68 Mulhouse - Lycée privé Jeanne d’Arc 
u 68 Ribeauvillé - Lycée Ribeaupierre 
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz

Bac L spécialité langues et cultures de l’Antiquité 
Grec 
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman 
u 67 Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges 
u 67 Strasbourg - Lycée Kléber 
■  67 Strasbourg - Lycée privé Gymnase Jean Sturm 
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée 
■  68 Colmar - Lycée privé Saint-André 
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne 
u 68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise Weiss
Latin 
u 67 Barr - Lycée Edouard Schuré 
u 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch 
u 67 Bischwiller - Lycée André Maurois 
u 67 Bouxwiller - Lycée Adrien Zeller 
u 67 Erstein - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar 
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman 
u 67 Molsheim - Lycée Henri Meck 
u 67 Obernai - Lycée Freppel
u 67 Sélestat - Lycée Docteur Koeberlé 
u 67 Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges 
u 67 Strasbourg - Lycée International des Pontonniers 
u 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet 
u 67 Strasbourg - Lycée Kléber 
u 67 Strasbourg - Lycée Louis Pasteur 
u67 Strasbourg - Lycée Marie Curie 
■  67 Strasbourg - Lycée privé Gymnase Jean Sturm 
■  67 Strasbourg - Lycée privé Notre-Dame 
■  67 Walbourg - Lycée privé Séminaire de jeunes 
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas 
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
u 68 Colmar - Lycée Bartholdi 
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée 
■  68 Colmar - Lycée privé Saint-André 
u 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler 
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer 
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne 
■  68 Mulhouse - Lycée privé Jeanne d’Arc 
u 68 Ribeauvillé - Lycée Ribeaupierre 
u 68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise Weiss 
u 68 Thann - Lycée Scheurer Kestner 
■  68 Zillisheim - Lycée privé épiscopal

Bac L spécialité langue vivante 3

Bac L spécialité langue vivante 1 ou 2 
approfondie
Préparés dans la plupart des établissements

Bac L spécialité mathématiques
u 67 Barr - Lycée Edouard Schuré 
u 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch 
u 67 Bouxwiller - Lycée Adrien Zeller 
u 67 Erstein - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar 
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman 
u 67 Molsheim - Lycée Henri Meck 
u 67 Obernai - Lycée Freppel 
u 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert 
u 67 Saverne - Lycée Leclerc 
u 67 Sélestat - Lycée Docteur Koeberlé 
u 67 Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges 
u 67 Strasbourg - Lycée International des Pontonniers 
u 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet 
u 67 Strasbourg - Lycée Kléber 
u 67 Strasbourg - Lycée Louis Pasteur 
u 67 Strasbourg - Lycée Marie Curie 
■  67 Walbourg- Lycée privé Séminaire de jeunes 
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
u 68 Colmar - Lycée Bartholdi
u 68 Colmar - Lycée Blaise Pascal
u 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler 
u 68 Mulhouse - Lycée Jean Henri Lambert 
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne 
■  68 Mulhouse - Lycée privé Jeanne d’Arc 
u 68 Munster - Lycée Frédéric Kirschleger 
u 68 Sainte-Marie-aux-Mines - Lycée polyvalent Louise Weiss 
u 68 Wittelsheim - Lycée polyvalent Amélie Zurcher

Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique - chimie
Bac S spécialité sciences de la vie et de la Terre
Préparés dans la plupart des établissements

Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
u 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch 
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich Nessel 
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
u 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal 
u 67 Obernai - Lycée Freppel 
u 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert 
u 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr 
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué 
u 67 Strasbourg - Lycée Kléber
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff 
■  67 Strasbourg - Lycée privé Notre-Dame 
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas 

 

     Les informations 
suivantes sont suscep-
tibles de changer durant 
l’année scolaire.
Renseignez-vous auprès de 
votre professeur principal ou du 
COP de votre établissement.
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u 68  Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
■ 68 Colmar - Lycée privé Saint-André
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck 
■  68 Landser - Lycée privé Don Bosco 
u 68 Mulhouse - Lycée Louis Armand 
u 68 Mulhouse - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier 
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz

Bac S spécialité informatique  et sciences du 
numérique
u 67 Barr - Lycée Edouard Schuré
u 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch
■  67 Haguenau - Lycée privé Ste Philomène 
u 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal 
u 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert 
u 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr
u 67 Saverne - Lycée Leclerc 
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué 
u 67 Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges
u 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet 
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand-
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal 
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff
■  67 Strasbourg - Lycée privé La Doctrine Chrétienne 
■  67 Strasbourg - Lycée privé Notre-Dame 
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas 
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner 
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal 
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck
■  68 Landser - Lycée privé Don Bosco 
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer
u 68 Mulhouse - Lycée Louis Armand 
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne 
u 68 Mulhouse - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier
■  68 Mulhouse - Lycée privé Jeanne d’Arc
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz
■  68 Zillisheim - Lycée privé épiscopal

Bac S - spécialité écologie, agronomie et 
territoires
u 67 Obernai - Lycée agricole d’Obernai 
u 68 Rouffach - Lycée agricole de Rouffach

Baccalauréats 
technologiques
Bac hôtellerie 
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Joseph Storck

Bac STAV spécialité aménagements et 
valorisation des espaces
u 67 Obernai - Lycée agricole d'Obernai
u 68 Wintzenheim - Lycée agricole du Pflixbourg

Bac STAV spécialité production agricole
u 67 Obernai - Lycée agricole d'Obernai
u 68 Rouffach - Lycée agricole de Rouffach

Bac STD2A
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier

Bac STI2D - spécialité architecture et 
construction
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich Nessel
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
u 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal
u 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué
u 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 68 Mulhouse - Lycée Louis Armand
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz

Bac STI2D - spécialité énergies et 
environnement
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich Nessel
u 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Le Corbusier
u 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal
u 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué

u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff
■ 67 Strasbourg - Lycée privé ORT
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner
u 68 Cernay - Lycée polyvalent Gustave Eiffel
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck
u 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi
u 68 Mulhouse - Lycée Louis Armand
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz

Bac STI2D - spécialité innovation 
technologique et éco-conception
u 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich Nessel
u 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal
u 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck
u 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi
u 68 Mulhouse - Lycée Louis Armand
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz

Bac STI2D - spécialité systèmes 
d'information et numérique
u 67 Bischheim - Lycée Marc Bloch
u 67 Haguenau - Lycée Heinrich Nessel
u 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal
u 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff
■ 67 Strasbourg - Lycée privé ORT
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
u 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck
u 68 Mulhouse - Lycée Louis Armand
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz

ADMISSION EN STI2D
C'est au cours du 1er trimestre de 1re que le choix d'une 
spécialité dans un établissement devient effectif.

Bac STL - spécialité biotechnologies
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand
■ 67 Walbourg - Lycée privé Séminaire de jeunes
■ 68 Carspach - Lycée privé Sonnenberg
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
■ 68 Colmar - Lycée privé Saint-André
u 68 Mulhouse - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier

Bac STL - spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
u 68 Mulhouse - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier

Bac STMG - spécialité gestion et finance 
u 67 Bischwiller - Lycée André Maurois
u 67 Erstein - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman
■ 67 Haguenau - Lycée privé Sainte-Philomène
u 67 Molsheim - Lycée Henri Meck
u 67 Saverne - Lycée Leclerc
u 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Emile Mathis
u 67 Sélestat - Lycée Docteur Koeberlé
u 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet
u 67 Strasbourg - Lycée Louis Pasteur
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent René Cassin 
■ 67 Strasbourg - Lycée privé Ecole commerciale
■ 67 Strasbourg - Lycée privé ORT
■ 67 Strasbourg - Lycée Sainte-Clotilde
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner
u 68 Colmar - Lycée Bartholdi
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer
■ 68 Colmar - Lycée privé Saint-André
u 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer

u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne
■ 68 Mulhouse - Lycée privé Saint-Joseph de Cluny
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz
u 68 Thann - Lycée Scheurer Kestner
u 68 Wittelsheim - Lycée polyvalent Amélie Zurcher

Bac STMG - spécialité mercatique 
(marketing) 
u 67 Barr - Lycée Edouard Schuré
u 67 Bischwiller - Lycée André Maurois
u 67 Bouxwiller - Lycée Adrien Zeller
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman
■ 67 Haguenau - Lycée privé Sainte-Philomène
u 67 Molsheim - Lycée Henri Meck
u 67 Saverne - Lycée Leclerc
u 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Emile Mathis
u 67 Sélestat - Lycée Docteur Koeberlé
u 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet
u 67 Strasbourg - Lycée Louis Pasteur
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent René Cassin 
■ 67 Strasbourg - Lycée privé Ecole commerciale
■ 67 Strasbourg - Lycée privé ORT
■ 67 Strasbourg - Lycée Sainte-Clotilde
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Martin Schongauer
u 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne
■ 68 Mulhouse - Lycée privé Jeanne d'Arc
u 68 Ribeauville - Lycée Ribeaupierre
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz
u 68 Thann - Lycée Scheurer Kestner
u 68 Wittelsheim - Lycée polyvalent Amélie Zurcher

Bac STMG - spécialité ressources humaines 
et communication 
u 67 Barr - Lycée Edouard Schuré
u 67 Bischwiller - Lycée André Maurois
u 67 Bouxwiller - Lycée Adrien Zeller
u 67 Erstein - Lycée polyvalent Marguerite Yourcenar
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman
■ 67 Haguenau - Lycée privé Sainte-Philomène
u 67 Molsheim - Lycée Henri Meck
u 67 Saverne - Lycée Leclerc
u 67 Sélestat - Lycée Docteur Koeberlé
u 67 Strasbourg - Lycée Jean Monnet
u 67 Strasbourg - Lycée Louis Pasteur
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent René Cassin
■ 67 Strasbourg - Lycée Sainte-Clotilde
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas
u 68 Colmar - Lycée Bartholdi
■ 68 Colmar - Lycée privé Saint-André
u 68 Guebwiller - Lycée Alfred Kastler
u 68 Mulhouse - Lycée Albert Schweitzer
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne
■ 68 Mulhouse - Lycée privé Saint-Joseph de Cluny
u 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz
u 68 Thann - Lycée Scheurer Kestner

Bac STMG - spécialité systèmes 
d'information de gestion 
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent René Cassin 
u 68 Colmar - Lycée Camille Sée

Bac ST2S
u 67 Haguenau - Lycée Robert Schuman
u 67 Saverne - Lycée Leclerc
u 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué
u 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Jean Rostand
■ 67 Strasbourg - Lycée Sainte-Clotilde
u 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas
■  67 Walbourg - Lycée privé Séminaire de jeunes
u 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner
■ 68 Carspach - Lycée privé Sonnenberg
u 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal
■ 68 Colmar - Lycée privé Saint-André
u 68 Mulhouse - Lycée Michel de Montaigne
■ 68 Wittenheim - Lycée privé Don Bosco

 

 enseignement public
   enseignement privé
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Baccalauréats Généraux

Baccalauréats Technologiques

Post-Bac

♦  Section Européenne Anglais 

(Physique Chimie ou Histoire-Géographie)

♦ Allemand (Histoire-Géographie)

♦ Section AbiBac

Le Samedi 5 mars 

 au 19 rue Rapp

et le Samedi 23 avril 

 au 8 rue Bruat

L y c é e  e t  C o l l è g e  S a i n t  A n d r é

• L – Littéraire

• S – Scientifique

• ES – Economique et Social

•  STMG – Sciences et Technologies 

du Management et de la Gestion

•  STL – Sciences et Technologies  

de Laboratoire

•  ST2S – Sciences et Technologies 

de la Santé et du Social

•  BTS ESF - Economie Sociale Familiale 

•  DE CESF - Diplôme d’Etat de Conseiller 

en Economie Sociale Familiale

•  Préparation au Concours d’Entrée en 

IFSI et autres Concours Paramédicaux
de 9h
 à 16h

LYCEE SAINT ANDRE COLMAR
Filières Générales et Technologiques

Tél. 03 89 21 75 21 - college@st-andre.com 
www.st-andre.com  - 19, Rue Rapp 68000 COLMAR Contactez-nous : 
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LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ÉTUDIANTS

Le saviez-vous ?

Futur étudiant,
votre protection sociale

va changer

Aujourd’hui vous dépendez de
la Sécurité sociale de vos parents.

Le bac en poche, vous deviendrez
autonome.

Pour découvrir votre situation,
faites un diagnostic en ligne sur
www.mgel.fr/futurs-etudiants

Futur étudiant, votre
protection sociale 

va changer.

Aujourd’hui vous dépendez 
de la Sécurité sociale de vos parents.

Le bac en poche, vous deviendrez
autonome.

Pour découvrir votre situation,
faites un diagnostic en ligne sur

www.mgel.fr/futurs-etudiants

Ce document est édité et diffusé dans le cadre de la convention passée avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Des formations Technologiques :

- Bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)

- Bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

Des formations Professionnelles :

- Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP)

- Bac Pro Commerce     - Bac Pro Gestion-Administration (GA)

Des formations Générales :

- Bac Économique et Social (ES)   - Bac Scientifique (S)

Poursuite possible en BTS.

Nous vous proposons après la 2nde GT

Renseignements sur : 
www.clotilde.org / 03 88 45 57 20 

19 rue de Verdun 67083 STRASBOURG cedex 

Au lycée 
Sainte-Clotilde 

Portes Ouvertes le samedi 

30 janvier 2016 de 9h à 15h !
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67 Bas Rhin
BARR 67142 Cedex
Lycée Edouard Schuré, 
2 rue du Lycée, BP 50066
✆ 03 88 58 57 88
www.lyc-schure-barr.ac-strasbourg.fr
Internat filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie 
Bac L spécialité arts (danse) 
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, italien
- LV3 : italien, turc

BISCHHEIM 67803 Cedex
Lycée Marc Bloch, 
Allée Blaise Pascal, BP 55
✆ 03 90 20 07 30
www.lycee-marc-bloch.eu
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (cinéma-audiovisuel)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques 
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception

Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV3 : espagnol

BISCHWILLER 67242 Cedex
Lycée André Maurois, 
1 rue du lycée, BP 30054
✆ 03 88 06 27 67
www.lyc-maurois-bischwiller.ac-strasbourg.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol, turc

BOUXWILLER 67330
Lycée Adrien Zeller, 
4 place du château, BP 23
✆ 03 88 70 71 96
http://lycee-zeller-bouxwiller.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie-
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

ERSTEIN 67152 Cedex
Lycée polyvalent Marguerite 
Yourcenar, Rue Victor Schoelcher, 
BP 80050
✆ 03 88 98 01 60
www.lycee-yourcenar.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

HAGUENAU 67504 Cedex
Lycée Heinrich-Nessel, 
lycée des métiers, 
123 route de Strasbourg, BP 50235
✆ 03 88 53 20 00
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr
Internat garçons

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, italien

HAGUENAU 67504 Cedex
Lycée Robert Schuman, 
2 quai des pêcheurs, BP 30233
✆ 03 88 07 44 00
www.lyc-schuman-haguenau.ac-strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (arts plastiques)
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication
Bac STMG spécialité systèmes d’informa-
tion de gestion 
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol, turc

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
67404 Cedex
Lycée polyvalent hôtelier 
Alexandre Dumas, lycée des 
métiers, de l'hôtellerie et du tourisme, 
75 route du Rhin, BP 80149
✆ 03 88 65 30 30
http://lycee-hotelier-adumas.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac hôtellerie  

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien

 Les lycées publics 

Les lycées 
 

©GraphicObsession

 

     Les informations suivantes sont suscep-tibles de changer durant l’année scolaire.
Renseignez-vous auprès de votre professeur principal ou du COP de votre établissement.

La plupart des établissements organisent des portes ouvertes de février à mars. 
Les dates seront disponibles sur le site de l’Onisep fin janvier 2016. 
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ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 67404
Lycée polyvalent Le Corbusier, 
lycée des métiers de l'architecture, de la 
construction et du design, 
15 rue Lixenbuhl, BP 10133
✆ 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac L 
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac S spécialité SVT
Bac STD2A 
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

MOLSHEIM 67120
Lycée Henri Meck, 
10 rue Henri Meck
✆ 03 88 49 44 88
www.lyceeheinrichmeck.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

MOLSHEIM 67125 Cedex
Lycée polyvalent Louis Marchal, 
2 route de la Hardt, BP 65160
✆ 03 88 49 56 00
www.lycee-marchal.com
Internat garçons

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

OBERNAI 67212 Cedex
Lycée agricole d'Obernai, 
44 Boulevard de l'Europe, CS 50203
✆ 03 88 49 99 49
www.legta-obernai.epl67.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S spécialité écologie, agronomie et 
territoires
Bac STAV  

- aménagements et valorisation des espaces - 
production agricole

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

OBERNAI 67212 Cedex
Lycée Freppel, 
25 rue du Général Gouraud, BP 204
✆ 03 88 47 63 00
www.lyc-freppel-obernai.ac-strasbourg.fr
Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

SARRE-UNION 67261 Cedex
Lycée polyvalent Georges 
Imbert, 2 rue Vincent d'Indy, BP 90014
✆ 03 88 00 39 00
www.lyc-imbert-sarre-union.ac-strasbourg.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

SAVERNE 67703 Cedex
Lycée Leclerc, 
8 rue Poincaré, BP 80129
✆ 03 88 02 12 12
www.lycee-leclerc.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (mar-
keting) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

SAVERNE 67703 Cedex
Lycée polyvalent du Haut-Barr, 
lycée des métiers, 
4 rue Jean de Manderscheid, BP 50108
✆ 03 88 71 22 11
www.hautbarr.net
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

SCHILTIGHEIM 67311 Cedex
Lycée polyvalent Emile Mathis, 
lycée des métiers,
1 rue du Dauphiné, BP 90009
✆ 03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-stras-
bourg.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (mar-
keting) 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

SÉLESTAT 67604 Cedex
Lycée Docteur Koeberlé, 
Boulevard Charlemagne, BP 80228
✆ 03 88 92 10 84
www.lyc-koeberle-selestat.ac-strasbourg.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 

Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol, turc

SÉLESTAT 67604 Cedex
Lycée polyvalent 
Jean Baptiste Schwilgué, 
8 avenue Adrien Zeller, BP 70209
✆ 03 88 58 83 00
www.lyc-schwilgue-selestat.ac-strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

STRASBOURG 67061 Cedex
Lycée Fustel de Coulanges, 
1 place du château, BP 50075
✆ 03 88 15 42 15
www.lyc-fustel.ac-strasbourg.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (arts plastiques, 
histoire des arts)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : chinois, espagnol

STRASBOURG 67081 Cedex
Lycée International des 
Pontonniers, 1 rue des pontonniers
✆ 03 88 37 15 25
www.lyc-sections-internationales-stras-
bourg.ac-strasbourg.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac général option internationale (OIB) 
Bac ES spécialité mathématiques

  Conditions particulières d’affectation
     Renseignez-vous auprès de l’établissement
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Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (histoire des arts, 
théâtre)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espa-
gnol, russe
- LV3 : chinois, espagnol, italien,russe

STRASBOURG 67028 Cedex
Lycée Jean Monnet, 2 place Albert 
Schweitzer, BP 20240
✆ 03 88 31 95 60
www.lyc-monnet-strasbourg.ac-strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin), au lycée Marie Curie
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, arabe
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : arabe, espagnol, italien, turc

STRASBOURG 67082 Cedex
Lycée Kléber, 25 place de Bordeaux
✆ 03 88 14 31 00
www.lycee-kleber.com.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (histoire de l’art)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
- LV3 : chinois, espagnol

STRASBOURG 67085 Cedex
Lycée Louis Pasteur, 
24 rue Humann
✆ 03 88 15 70 60
www.lyc-pasteur-strasbourg.ac-strasbourg.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, portugais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
- LV3 : espagnol, portugais, turc

STRASBOURG 67083 Cedex
Lycée Marie Curie, 
7 rue de Leicester
✆ 03 88 45 57 00
www.lycee-mariecurie.org

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (musique)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin) 
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV3 : espagnol, italien

STRASBOURG 67046 Cedex
Lycée polyvalent René Cassin, 
lycée des métiers, 
4 rue Schoch, BP 67
✆ 03 88 45 54 54
www.lyceecassin-strasbourg.eu

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (mar-
keting) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
- LV3 : turc

STRASBOURG 67084 Cedex
Lycée polyvalent Jean Rostand, 
5 rue Edmond Labbe
✆ 03 88 14 43 50
www.lycee-jean-rostand.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

STRASBOURG 67025 Cedex 1
Lycée polyvalent Louis 
Couffignal, lycée des métiers des 
techniques industrielles et des sciences 
de l'ingénieur, 
11 route de la fédération BP 70149
✆ 03 88 40 52 52
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-
strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

STRASBOURG 67200
Lycée polyvalent Marcel 
Rudloff, Avenue François Mitterrand
✆ 03 90 20 44 10
www.lyc-rudloff-strasbourg.ac-strasbourg.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

WISSEMBOURG 67163 Cedex
Lycée polyvalent Stanislas, 
lycée des métiers, 7 rue du lycée, 
BP 40143
✆ 03 88 54 17 00
http://lycee-stanislas.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (cinéma-audiovisuel)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (mar-
keting) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

68 Haut Rhin
ALTKIRCH 68130
Lycée polyvalent Jean Jacques 
Henner, lycée des métiers, 
20 rue de Hirtzbach
✆ 03 89 07 57 07
www.lyc-henner-altkirch.ac-strasbourg.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac ST2S
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol
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CERNAY 68704 Cedex
Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel, lycée des métiers du bâtiment et 
des travaux publics, Rue Gustave Eiffel, 
CS 40240
✆ 03 89 75 77 67
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais

COLMAR 68025 Cedex
Lycée Bartholdi, 9 rue du lycée
✆ 03 89 20 83 30
www.lycee.bartholdi.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol, japonais

COLMAR 68025 Cedex
Lycée Camille Sée, 
42 avenue de l'Europe
✆ 03 89 22 25 00
www.lyc-see-colmar.ac-strasbourg.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (arts plastiques, 
histoire des arts, musique, théâtre)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV3) 
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité systèmes d'informa-
tion de gestion 
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, 
portugais
- LV3 : arabe, chinois, espagnol, portugais

COLMAR 68025 Cedex
Lycée polyvalent Blaise Pascal, 
74 rue du Logelbach
✆ 03 89 22 92 10
www.lycee-pascal-colmar.net
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques

Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie) 
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

COLMAR 68025 Cedex
Lycée polyvalent Martin 
Schongauer, 
25 rue Voltaire, CS 20026
✆ 03 89 20 11 70
www.lycee-schongauer.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique         
(marketing) 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

GUEBWILLER 68502 Cedex
Lycée Alfred Kastler, 
5 rue du Luspel, BP 40065
✆ 03 89 76 82 69
www.lycee-kastler.com

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (arts plastiques)
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV3 : espagnol, italien

GUEBWILLER 68504 Cedex
Lycée polyvalent Joseph 
Storck, lycée des métiers de l'hôtellerie 
et des services, 
24 Rue Jules Ferry, BP 70230
✆ 03 89 74 99 50
www.lycee-storck.org
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac hôtellerie 

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

GUEBWILLER 68504 Cedex
Lycée polyvalent Théodore 
Deck, 5 rue des Chanoines, BP 190
✆ 03 89 74 99 74
www.lyceedeck.fr
Internat garçons

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

INGERSHEIM 68040
Lycée polyvalent Lazare de 
Schwendi, lycée des métiers, 
19 route de Turckheim
✆ 03 89 27 92 40
www.lyceeschwendi.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais

MULHOUSE 68068 Cedex
Lycée Albert Schweitzer, 
8 boulevard de la Marne, BP 2269
✆ 03 89 33 44 88
www.lyc-schweitzer-mulhouse.ac-strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (arts plastiques, 
musique)
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol
- LV3 : espagnol, italien

MULHOUSE 68100 Cedex
Lycée Jean Henri Lambert, 
73 rue Josué Heilmann,
✆ 03 89 33 16 55
www.lyceelambert.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : chinois, espagnol, italien

MULHOUSE 68058 Cedex
Lycée Louis Armand, 
3 boulevard des nations, BP 2008
✆ 03 89 33 47 80
www.lyc-armand-mulhouse.ac-strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol, italien 

MULHOUSE 68090 Cedex
Lycée Michel de Montaigne, 
5 rue de Metz
✆ 03 89 46 33 44
www.lycee-montaigne.net
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (histoire des arts, 
théâtre)
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques

  Conditions particulières d’affectation
     Renseignez-vous auprès de l’établissement
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Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Bac ST2S
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais
- LV3 : espagnol, italien, portugais

MULHOUSE 68059 Cedex
Lycée polyvalent Laurent de 
Lavoisier, 
42 rue Lavoisier, BP 52056
✆ 03 89 42 29 95
www.lyc-lavoisier-mulhouse.ac-strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et 
chimiques en laboratoire
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

MUNSTER 68140
Lycée Frédéric Kirschleger, 
8 rue du Docteur Heid
✆ 03 89 77 38 40
www.lycee-kirschleger.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac L spécialité arts (cinéma-audiovisuel)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3) 
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

RIBEAUVILLE 68150
Lycée Ribeaupierre, 
12 rue du château
✆ 03 89 73 64 91
www.lyc-ribeaupierre-ribeauville.ac-
strasbourg.fr
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

ROUFFACH 68250
Lycée agricole de Rouffach, 
8 aux Remparts
✆ 03 89 78 73 00
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac S spécialité écologie, agronomie et 
territoires
Bac STAV production agricole 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

SAINTE-MARIE-AUX-
MINES 68160
Lycée polyvalent Louise Weiss, 
5A route du stade
✆ 03 89 58 70 36
www.lyc-weiss-ste-marie-mines.ac-strasbourg.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES (ouverture d’une classe de 1re en 2014)
Bac L spécialité arts (arts plastiques)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais

SAINT-LOUIS 68301 Cedex
Lycée polyvalent Jean Mermoz, 
53 rue du docteur Hurst
✆ 03 89 70 22 70
www.lyceemermoz.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STI2D spécialité architecture et 
construction
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité innovation technolo-
gique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'informa-
tion et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

THANN 68802 Cedex
Lycée Scheurer Kestner, 
1 rue Moschenross, BP 70100
✆ 03 89 38 33 50
www.lyceescheurerkestner.eu

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV3)
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV3 : espagnol, italien

WINTZENHEIM 68920
Lycée agricole du Pflixbourg, 
2 lieu-dit Saint-Gilles
✆ 03 89 27 06 40
www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STAV aménagements et valorisation des 
espaces 
Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

WITTELSHEIM 68310
Lycée polyvalent Amélie Zurcher, 
30 rue Jean Mermoz, BP 21
✆ 03 89 57 81 20
http://lyceeameliezurcher.org

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV3 : espagnol, italien
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67 Bas Rhin
HAGUENAU 67504 Cedex
Lycée privé Sainte-Philomène, 
19A boulevard Hanauer, BP 60236
✆ 03 88 07 15 15
www.sainte-philo.com
Hébergement organisé hors établissement

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : espagnol

STRASBOURG 67000
Lycée privé Aquiba, 
4 rue Baldung Grien
✆ 03 88 35 48 58
http://aquiba.org

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : anglais, hébreu moderne
- LV2 : allemand, espagnol, hébreu 
moderne
- LV3 : espagnol, hébreu moderne

STRASBOURG 67000
Lycée privé Ecole commerciale, 
19 rue de Wissembourg
✆ 03 88 35 01 08
www.ecolecommerciale.fr

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, espagnol
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

STRASBOURG 67060 Cedex
Lycée privé Gymnase Jean 
Sturm, 8 place des étudiants, BP 23
✆ 03 88 15 77 10
www.jsturm.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (cinéma-audiovisuel)
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)

Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, chinois, espagnol
- LV3 : chinois, espagnol

STRASBOURG 67000
Lycée privé La Doctrine 
Chrétienne, 14 rue brûlée
✆ 03 88 32 44 16
www.ladoc-strasbourg.fr

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV3)
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV3 : espagnol, italien

STRASBOURG 67082 Cedex
Lycée privé Notre-Dame, 
6 rue des bonnes gens
✆ 03 88 23 87 87
www.notredame67.com

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV3)
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol, italien

STRASBOURG 67083 Cedex
Lycée privé ORT, 14 rue Sellénick
✆ 03 88 76 74 76
www.strasbourg.ort.asso.fr

Diplômes préparés
Bac STI2D spécialité énergies et environ-
nement
Bac STI2D spécialité systèmes d’informa-
tion et numérique
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, hébreu 
moderne

STRASBOURG 67084 Cedex
Lycée privé Saint-Etienne, 
2 rue de la pierre large
✆ 03 88 76 75 88
www.cse-strasbourg.com

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : chinois, espagnol, russe

STRASBOURG 67083 Cedex
Lycée privé Sainte-Clotilde, 
lycée des métiers, 19 rue de Verdun
✆ 03 88 45 57 20
www.clotilde.org
Internat filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

WALBOURG 67360
Lycée privé Séminaire de 
jeunes, 60 Grand'Rue
✆ 03 88 90 29 29
www.seminairedejeunes.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 appronfondie)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol

68 Haut Rhin
CARSPACH 68130
Lycée privé Sonnenberg, 
Lycée des métiers,1 rue du moulin
✆ 03 89 40 97 80
www.lyceesonnenberg.com
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

COLMAR 68000
Lycée privé Saint-André, 
19 rue Rapp
✆ 03 89 21 75 21
www.st-andre.com
Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (arts plastiques)
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (grec, latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1 
approfondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : chinois, espagnol

LANDSER 68440
Lycée privé Don Bosco, 
1 rue Don Bosco, 
✆ 03 89 81 31 03
http://donbosco-landser.net

Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac S spécialité sciences de l’ingénieur

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais

MULHOUSE 68100
Lycée privé Jeanne d'Arc, 
15 rue du Chanoine Brun
✆ 03 89 45 36 31
www.ejda.fr
Diplômes préparés
Bac ES spécialité mathématiques
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques

 Les lycées privés sous contrat 
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Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité droit et grands enjeux du 
monde contemporain
Bac L spécialité langues et cultures de 
l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac L spécialité mathématiques
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité physique chimie
Bac S spécialité SVT
Bac STMG spécialité mercatique (marketing) 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais
- LV3 : chinois, espagnol

MULHOUSE 68100
Lycée privé Saint-Joseph de 
Cluny, 53 avenue Roger Salengro
✆ 03 89 45 35 65
www.lyceecluny-mulhouse.fr

Diplômes préparés
Bac STMG spécialité gestion et finance 
Bac STMG spécialité ressources humaines 
et communication 

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, italien
- LV3 : italien

WITTENHEIM 68272 Cedex
Lycée privé Don Bosco, 
60 rue d'Ensisheim, BP 25
✆ 03 89 52 62 25
www.donboscowit.eu

Diplômes préparés
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol

ZILLISHEIM 68720
Lycée privé épiscopal, 
5 rue du séminaire
✆ 03 89 06 50 11
www.college-zillisheim.com

Diplômes préparés
Bac ES spécialité sciences sociales et 
politiques
Bac ES spécialité économie approfondie
Bac L spécialité arts (théâtre)
Bac L spécialité langues et cultures de 

l’Antiquité (latin)
Bac L spécialités langues vivantes (LV1ap-
profondie-LV2 approfondie-LV3)
Bac S spécialité informatique et sciences 
du numérique
Bac S spécialité mathématiques
Bac S spécialité SVT

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol
- LV3 : espagnol
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je prépare mon orientation

1Moi, mes atouts, mes intérêts
 
✏ Mes résultats scolaires
Je cite les matières dans lesquelles je réussis le mieux en précisant mes notes et ce qui me plait dans ces matières.

MATIèRE
Ex. : SVT

NOTE
15/20

PRÉFÉRENCES
J’aime tout particulièrement la génétique

1

2

3

✏ Mes qualités personnelles
J’essaye de mieux connaître mes atouts en choisissant les adjectifs qui me décrivent avec l’aide de mon entourage.
Calme / Patient(e) / Dynamique / Sensible / Engagé(e) / Créatif (ve) / Sociable / Autonome / Synthétique / Responsable / Volontaire / Actif 
(ve) / Confiant(e) / Altruiste / Compréhensif (ve) / Discipliné(e) / Méthodique / Exigeant(e) / Drôle / Agréable / Charismatique /  Appliqué(e) 
/ Attentionné(e) / Adroit(e) / Audacieux(se) / Courageux(e) / Juste / Optimiste / Astucieux(e) / Communicatif(ve) / Coopératif (ve) / Curieux 
(se)  / Débrouillard(e) / Déterminé(e) / Habile / Persévérant(e) / Original(e) …

QUALITÉ
Ex. : curieux

ExEMPLES
Je cherche toutjours à comprendre comment fonctionnent les objets qui m’entourent

Ce que je suis

Ce que j’aimerais être

L’avis d’un ami

L’avis de ma famille

L’avis d’un enseignant
      

✏ Mes préférences
Sur le site de l’Onisep/découvrir les métiers/les métiers selon mes goûts, je sélectionne 3 centres d’intérêts, après avoir exploré les 
métiers et secteurs associés. Je développe en précisant ce qui me plaît particulièrement.

CENTRE D’INTÉRêT
Ex : J’aime la nature

PARTICULARITÉS
Le métier de zoologiste pour la recherche mais aussi le travail de terrain

1

2

3
      

 . 
✏ Mes activités 
Dans le cadre scolaire ou extra-scolaire, je cite et décris les activités qui me passionnent.

ACTIVITÉ
Ex : je travaille pour le journal 

du lycée

QUALITÉS DÉVELOPPÉES
J’ai écrit plusieurs articles, j’ai appris à me documenter et à rédiger dans un style journalistique

1

2

3

✏ Mes attestations
J’énumère les diplômes, certifications ou attestations que je possède : secourisme, langues, informatique…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2 Les secteurs professionnels qui m’intéressent
     

Sur le site de l’Onisep/découvrir les métiers/les métiers par secteur, je sélectionne les 3 secteurs professionnels qui me plaisent le 
plus, après en avoir exploré le contenu. Je développe en expliquant ce que j’aime particulièrement : 

SECTEUR
Ex : Artisanat d’art

PARTICULARITÉS
Le métier d’ébéniste

MES INTÉRêTS LIÉS
J’aime travailler le bois

MES ATOUTS POUR RÉUSSIR
Je suis habile, créatif et patient

 

3 Les formations que j’aimerais suivre

Je note les formations que j’aimerais suivre à partir de la rentrée prochaine par ordre de préférence :
✏ Au lycée

MA VOIE  
Ex : générale

MA SÉRIE
Bac L

MA SPÉCIALITÉ
LV3

MES OPTIONS
Arts plastiques

1

2

3

✏ Dans le supérieur
DIPLôME
Ex : Licence de psychologie

LIEU DE FORMATION
Université de Strasbourg

 MES ATOUTS POUR RÉUSSIR
De bonnes notes en sciences

MES POINTS À AMÉLIORER
Le travail en autonomie

4 Mes démarches

Pour préparer mon orientation, j’ai déjà :

Rencontré Consulté

Un conseiller d’orientation-psychologue Les ressources du CDI

Mon professeur principal Le site de l’Onisep

Mon tuteur Le webclasseur orientation 

Autre : 

Mes formations choisies sont-elles liées à mes secteurs de prédilection ? Ai-je les atouts nécessaires pour réussir ? Quels sont les 
points à améliorer ? Est-ce que mes intérêts correspondent aux métiers choisis ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 2 3

1 2 3



POUR + 
D’INFORMATIONS :

Internet :
www.ca-alsace-vosges.fr *

NOS SOLUTIONS CONCRÈTES

La carte

 

 PrÊt mozaic 
jeunes (1) (2)

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous 
engager.

* Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Pour consultation, référez-vous aux Conditions Générales de Banque. ** Numéro non 
surtaxé. (1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Crédit Agricole Alsace Vosges, voir conditions en agence. (2) Vous 
disposez d’un délai légal de rétractation. (3) Voir conditions en agence. CA Alsace Vosges 1 place de la Gare 67000 Stras-
bourg - 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit . Société de courtage 
d’assurances. Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. Crédit photo: Thinkstock

Pour consultation, référez-vous aux Conditions Générales de Banque. ** Numéro non 
Vous 

bourg - 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit . Société de courtage 

SPÉCIAL JEUNES 

(1)

Téléphone :
03 88 24 67 68 **

Notre
page facebook 

FORFAIT Téléphonie (3)
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salaire  
 

diplôme  
 

expérience  
professionnelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Information sur les métiers 
et les filières de formation   
Mise en relation des offres 
d’entreprises et des 
demandes des jeunes 

w w w . c m - a l s a c e . f r  -  w w w . s t r a s b o u r g . c c i . f r  -  w w w . c o l m a r . c c i . f r  -  w w w . m u l h o u s e . c c i . f r  

SCHILTIGHEIM 
03 88 19 79 79 

 

COLMAR 
03 89 20 84 50 

 

MULHOUSE 
03 89 46 89 00 

 

L’apprentissage,  
un parcours 

gagnant 

Renseignez-vous à la  

Chambre de Métiers d’Alsace et à la Chambre de Commerce et d’Industrie  

CAP - Certificat Technique des Métiers - Mention Complémentaire -  
Brevet de Compagnon Professionnel - Brevet Technique des Métiers - 
Bac Pro  -  BP -  Brevet de Maîtrise  -  BTS -  DUT -  Licence Pro  -    
Titres RNCP des CCI -  DCG -  DSCG -  Master -  Diplôme d’ingénieur... 

Offres d’apprentissage 
 

www.apprentissage-alsace.eu 

ORIENTOSCOPE 
03 69 58 51 10 

03 89 20 20 12 

03 90 20 67 68 



MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE
CRÉÉE PAR 
DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.

Fondé sur des valeurs de coopération et de proximité, le Crédit Mutuel Enseignant 
place depuis toujours le client-sociétaire au centre de ses préoccupations.
Ainsi chaque client a la possibilité de souscrire une part sociale qui le rend
sociétaire. Et chaque sociétaire est copropriétaire de son CME. C’est ce qui
lui donne le droit d’élire ses représentants bénévoles aux instances de décisions
lors de l’Assemblée générale et ainsi d’être acteur des grandes orientations
de sa banque.
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0 820 003 636

0 820 003 636

0 820 003 636

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min
0 820 000 896

0 820 000 896

0 820 000 896

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min0 820 006 216

0 820 006 216

0 820 006 216

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT DU BAS-RHIN
Courriel : cme67@creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 COLMAR
Courriel : cme68colmar@creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT 68 MULHOUSE
Courriel : cme68mulhouse@creditmutuel.fr
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