Après la seconde
Choisir une série
de baccalauréat

pour la rentrée 2020

Comment choisir ?
Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment
réfléchi sur soi et que l’on se soit bien informé…
Ses intérêts
(scolaires et
extra-scolaires)

Ses compétences
(scolaires et
extra-scolaires)

Réflexion
sur soi

Ses qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Objectifs des
différentes séries
de Bac.

Nature et
contenu des
enseignements

Information

Exigences
en termes d’intérêts,
d’aptitudes et de qualités
personnelles

Le lycée

Les choix possibles après une seconde…
1re

générale

pour approfondir les matières
générales

pour envisager plutôt des
études supérieures longues

1re technologique

STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A,..

pour découvrir un secteur
professionnel

pour envisager des études supérieures
courtes avec une ouverture nouvelle sur
les études longues

2e GT

Les Enseignements
de la voie générale

 Enseignements communs

16h

 Enseignements de spécialité

12h

 Accompagnement personnalisé

1h30

 Enseignement optionnel

2h

BACCALAURÉAT 2021
Enseignements communs du cycle terminal
Enseignements communs
Français

Horaires 1ère

Horaires Tale

4h

-

-

4h

3h

3h

4 h 30

4h

Enseignement scientifique

2h

2h

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

0 h 30

0 h 30

16 h

15 h 30

Philosophie
Histoire géographie
Langues vivantes A et B

Total

Accompagnement personnalisé 1h30

Spécialités

3 x 4h

2 x 6h

Enseignements de
spécialité au Likès
Arts
L’élève choisit 3
enseignements de
spécialité en
première
4 h pour chacun
L’élève conserve 2
enseignements de
spécialité en
terminale

Histoire, géographie, géopolitique
et sciences politiques
Humanités, littérature et
philosophie
Langues, littératures et cultures
étrangères
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

Les épreuves du baccalauréat
Contrôle continu 40 % :
Proportion de la note finale du
baccalauréat

•

10 % de la note finale : bulletins scolaires de
première et de terminale

•

30 % de la note finale : épreuves
communes
✓ 2 séries d’épreuves en première
✓ 1 série d’épreuves en terminale

Contrôle
continu
Épreuves
finales

Épreuves finales 60 % :
•

1 épreuve anticipée en première : Français
écrit et oral

•

4 épreuves finales en terminale :
✓ Enseignements de spécialité (2)
✓ Philosophie
✓ Oral final

Coefficients des épreuves du baccalauréat
Épreuve

Coefficient

Nature de
l’épreuve

Calendrier

Épreuves finales
Français

5

Écrit

Juin de l’année de 1re

Français

5

Oral

Juin de l’année de 1re

Philosophie

8

Écrit

Juin de l’année de Tale

Oral final*

10

Oral

Juin de l’année de Tale

Spécialité 1

16

Écrit

Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2

16

Écrit

Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu
Épreuves de
30
contrôle continu
Moyenne de Tal

10

Total

100

Écrit

2ème et 3ème trimestres de 1re
2ème trimestre de Tale
Ensemble des notes de 1re et
de Tale

Poursuites d’études après une
voie générale

➢ Formations universitaires générales
(1ère année licence)
Sciences et technologies, STAPS, PACES, économie-gestion, lettres et langues, arts,
sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion, administration économique
et sociale, etc.

➢Préparations aux grandes écoles

CPGE scientifiques, économiques et commerciales,
littéraires

➢Formations technologiques courtes (DUT,
éventuellement BTS)
Mesures physiques, chimie, informatique,
agroalimentaire, technico-commercial, commerce,
gestion, transports, tourisme, social, arts appliqués

➢Autres formations

Écoles d’ingénieur et écoles supérieures de
commerce post-bac, IEP-Sciences Po, écoles
sociales et paramédicales, écoles spécialisées du
tourisme, de l’hôtellerie, de la mode, etc.

La voie technologique
Il existe 8 séries de baccalauréat technologique :

• Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion (STMG)
• Sciences et Technologies Industrielles et
Développement Durable (STI2D)
•
•
•
•
•
•

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)*
Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)*
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)*
Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)*
Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)*
Techniques de la musique et de la danse (TMD)*

* Cette série n’est pas proposée au Likès

La voie technologique
Laechnologique
Enseignements communs
Horaires 1re
Horaires Tale
technologique 3 h
Français
Philosophie
2h
voiLa voie technologique
Histoireegéographie
1 h 30
1 h 30
technologique
Langues vivantes A et B

4h

4h

Mathématiques

3h

3h

Education physique et
sportive

2h

2h

Enseignement moral et
civique

0 h 30

0 h 30

14 h

13 h

Total

Accompagnement personnalisé 1h30
Spécialités

3 x 5h ou 6 h

16 ou 18 h

Le bac STMG

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

Le bac STMG

Pour quel type d’élèves?
✓ Vouloir s’orienter de manière plus progressive, en repoussant
l’échéance du choix de spécialisation en classe de terminale.
✓ Renforcer leurs acquis dans le domaine du management
✓ Être intéressé par le commerce, la communication et la
bureautique,

la

gestion

comptable

humaines et l’informatique de gestion.

ou

des

ressources

la série STMG
▪ Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la gestion des organisations, la
communication, le commerce, les relations au travail, les usages du numérique, le
marketing, la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des
stratégies d'entreprise.

Enseignement de spécialité

Horaires 1re Horaires
Tale

Sciences de gestion et numérique

7h

-

Management

4h

-

-

10 h

Droit et économie

4h

6h

Total

15 h

16 h

-

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

la série STMG

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

➢ Filière de l’expertise comptable

➢ Formations universitaires générales
(1ère année licence) Administration économique et sociale, Droit, Communication, etc.

➢ Autres formations écoles de commerce, écoles spécialisées du domaine du
tourisme, de la communication…
➢ Préparations aux grandes écoles
CPGE économique et commerciale, voie technologique (ECT)

Le bac STi2D

Sciences et Technologies Industrielles
et Développement Durable

Le bac STi2D
Pour quel type d’élèves ?
✓ Vouloir acquérir une démarche scientifique par des
activités pratiques

✓ Se préparer autant à des études longues qu’à des
études courtes dans l’enseignement supérieur.

✓ Intégrer le développement durable dans le champ
industriel et de participer ainsi au développement

d’une économie verte.

la série STI2D
▪ Pour celles et ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à
la transition énergétique, et qui souhaitent suivre une formation technologique
polyvalente en vue d’une poursuite d’études.
▪ La série STI2D permet d'acquérir des compétences technologiques transversales à
tous les domaines industriels, ainsi que des compétences approfondies dans un
champ de spécialité.

Horaires 1re

Horaires Tale

Innovation technologique

3h

-

Ingénierie et développement durable

9h

-

-

12 h

Physique-Chimie et Mathématiques

6h

6h

Total

18 h

18 h

Enseignement de spécialité

-

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

ou
ou
ou

Le bac STi2D

Des débouchés possibles
➢ Formations technologiques courtes (BTS et DUT) 65 %
conception de produits industriels, maintenance industrielle, traitement des
matériaux, aéronautique, étude et économie de la construction,
informatique, mesures physiques, réseau et télécom, etc.

➢ Formations universitaires générales (1ère année licence) 15 %
sciences et technologies pour l’Ingénieur (électronique, automatique,
mécanique...) ou génie des procédés (matériaux).

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

➢ Préparations aux grandes écoles 5 %
CPGE TSI

L’enseignement Professionnel

L’enseignement professionnel
Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…
Le Bac professionnel peut être envisagé à l’issue de la
2nde GT. Dans ce cas, il s’agit d’une réorientation pour
être préparé, non plus exclusivement à une poursuite
d’études dans le supérieur, mais à une insertion
professionnelle plus rapide.
Au Likès, nous proposons des spécialités dans les
secteurs suivants:

BATIMENT

SERVICES

INDUSTRIE

L’enseignement professionnel
Comment entrer en baccalauréat professionnel ?
2e GT
1re Professionnelle

2e Professionnelle

Procédure passerelle

Procédure post3ème

Contact :

Yoann CHATALIC

yoann.chatalic@likes.org

A consulter :
www.secondes2019-2020.fr

www.parcoursup.fr/

www.horizons2021.fr

