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Voies générale et technologique



L’orientation en seconde
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BACCALAUREAT 2021

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : QUELLE ORIENTATION ?

■ Les élèves de 2nde pourront choisir, pour la prochaine rentrée :

■ La voie technologique 1 série à choisir

ou

■ La voie générale unique

ou

■ La voie professionnelle

■ L’ONISEP a mis en ligne une plateforme de ressources :

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
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https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/


BACCALAUREAT 2021

LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : QUELLE ORIENTATION ?
■Le calendrier de l’orientation :

■ Janvier : information familles et élèves + sondage Pronote 21 au 29 /01

■ Février : Vœux provisoires
Vœux concernant la voie (générale, technologique ou professionnelle)
Si voie générale : indication de 3 spécialités.

Réponse : Avis du conseil de classe (mars)

JOURNEE PORTES OUVERTES : 5 mars

■ Mai : Vœux définitifs
Voie générale : 3 spécialités à choisir
Voie technologique : série à choisir
Voie professionnelle : filière à déterminer

■ Juin : Décision du chef d’établissement sur la voie d’orientation
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE : QUELLE ORIENTATION ?
■TELE-SERVICES

■ Janvier : Codes Educonnect (2 possibilités de connexion : Educonnect ou Franceconnect)

■ Février : Vœux provisoires
Ouverture : 31 janvier 
Fermeture : 3 mars

Réponse : Avis du conseil de classe => A VALIDER (7au 19 /03)

■ Mai : Vœux définitifs
Ouverture : 25 avril
Fermeture : 20 mai

Réponse : Décision du conseil de classe

■ A partir du 1er juin : A VALIDER (acceptation ou refus par les familles)

■Juin : Filières technologiques ou professionnelles => Affectation (procédure 
Affelnet)
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Le nouveau baccalauréat
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BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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Histoire-Géographie
Education Morale et Civique
E.P.S.
LVA et LVB

Mathématique (bac Techno)
Enseignement scientifique (bac G)

Enseignement de spécialité de 1ère

Français : écrit et oral - juin 2023

2 spécialités de Terminale – mars 2024

Philosophie (écrit) : juin 2024

Grand Oral : juin 2024

Juillet 2024 : Epreuves de rattrapage

ou
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LE NOUVEAU LYCEE

L’ÉVALUATION DU CONTRÔLE CONTINU AU 
LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE
■ Moyenne annuelle = moyennes des bulletins de l’année

■ Moyennes des bulletins 
■ Construites à partir de différents types d’évaluation

■ Représentatives du niveau d’apprentissage de l’élève
■ Arrêtées en conseil de classe

■ Rattrapage des évaluations :
■ En cours de semestre

■ Par une seule évaluation ponctuelle si la moyenne annuelle n’est pas représentative (pendant 
l’année de terminale, au début pour une note de 1ère ou fin d’année pour une note de terminale)

■ Prise en compte des aménagements pédagogiques et d’examen
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LE NOUVEAU LYCEE

LES COEFFICIENTS DU BACCALAURÉAT
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Histoire-Géographie

Ed° Morale et Civique

LVA

LVB

EPS

Spécialité de 1ère

Français (écrit)

Français (oral)

Spécialité 1 de Terminale

Spécialité 2 de Terminale

Philosophie

Grand Oral

3 + 3

1 + 1

3 + 3

3 + 3

6

8 

3 + 3
Voie Technologique : Mathématique

Voie Générale : Ens. Scientifique

5

5

16

16

4 en Techno

8 en Générale

14 en Techno

10 en Générale

+ les options (coefficient de 2 à 6 qui 

se rajoutent au total des coefficients)



Voie technologique
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Première et Terminale



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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VOIE TECHNOLOGIQUE : 1ÈRE ET TERMINALE

Le « Tronc commun » à tous les élèves de la voie technologique

Première
Français 3 h

Terminale
Philosophie 2 h

LVA (anglais) et
LVB (Espagnol, Italien, Allemand)

4h
Dont 1h 
d’ETLV

Histoire-Géographie 1 h 30

Education Physique et
Sportive 2 h

Enseignement Morale et
Civique 18h/an

Mathématiques 3 h



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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STI2D : Sciences et Technologie du Développement Durable
Lycée Pierre Mendes France

■ Démarche scientifique autour d’un produit mettant en œuvre toutes les disciplines scientifiques

Ä approche interdisciplinaire STEM (Science Technology Engineering Mathematics)

■ Enseignements scientifiques renforcés

■ 3 enseignements de spécialité en Première 
■ Innovation Technologique (3H) 

■ Ingénierie et Développement Durable (9H)

■ Physique-Chimie et Mathématiques (6H)

■ 2 enseignements de spécialité en Terminale
■ Physique-Chimie et Mathématiques (6H)

■ Ingénierie, Innovation et Développement Durable (12H) : 2I2D dont 1 enseignement de spécialité à choisir :

§ Energie et Environnement (EE)

§ Innovation Technologique et Eco-Conception (ITEC)

§ Systèmes d’Information et Numérique (SIN)

■ Post bac : 50% des places réservées en BUT, places réservées en Prépa, CPGE, Université,                                        
Ecoles d’ingénieur, STS, …

VOIE TECHNOLOGIQUE : 1ÈRE ET TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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STL : Sciences et Technologie du Laboratoire
Lycée Pierre Mendes France

■ Physique, Chimie et Biologie abordées de façon concrètes, en TP

■ Travail en équipe et en projet

■ 3 enseignements de spécialité en Première
■ Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire (9h)

■ Physique chimie et mathématiques (5h)

■ Biochimie Biologie (4h)

■ 2 enseignements de spécialité en Terminale

■ Physique-Chimie et Mathématiques (5h)

■ Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire (13h)

VOIE TECHNOLOGIQUE : 1ÈRE ET TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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STMG : Sciences et Technologie du Management et de la Gestion
Lycée Monnet

■ Les enseignements de spécialité en 1ère :

§ Sciences de gestion et numérique (7h)

§ Management (4h)

§ Droit et économie (4h) 

■ Les enseignements de spécialité en Terminale :
§ Droit et économie (6h) 

§ Management, Sciences de gestion et numérique + 1 enseignement spécifique à choisir :

§ Mercatique 

§ Ressources Humaines et Communication 10h

§ Gestion et Finance 

§ Systèmes d’Information et de Gestion

VOIE TECHNOLOGIQUE : 1ÈRE ET TERMINALE



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social
Lycée Caucadis

■ Les enseignements de spécialité en 1ère :
§ Physique-Chimie pour la santé (3h)

§ Biologie et Physiopathologie Humaines (5h)

§ Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (7h)

■ Les enseignements de spécialité en Terminale :

§ Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaines (8h)

§ Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (8h)

VOIE TECHNOLOGIQUE : 1ÈRE ET TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

POUR QUELLE ORIENTATION POST BAC ?
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■ Priorité pour entrer en BUT 
(50% des places réservées)

■ Classes préparatoires

■ Licences

■ BTS

■ Santé et Social

■ …



Voie générale
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Première et Terminale
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LA VOIE GENERALE
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Le « Tronc Commun » à tous les élèves de la voie générale

VOIE GÉNÉRALE : 1ÈRE ET TERMINALE

Première
Français 4 h

Terminale
Philosophie 4 h

LVA (anglais) 
et 
LVB (Espagnol, Italien, Allemand)

1ère

4 h 30
Terminale

4h

Histoire-Géographie 3 h

Education Physique et
Sportive 2 h

Enseignement Morale et
Civique 18h/an

Enseignement scientifique 2 h
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LA VOIE GENERALE
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LA PREMIÈRE EN VOIE GÉNÉRALE
Les Spécialités du Bac Général

■ Choix des spécialités Première : 3 spécialités (4h chacune)

Terminale : 2 spécialités (6h chacune)

■ Les spécialités du Lycée Pierre Mendès France :
■ Humanités, Littérature et Philosophie
■ Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
■ Langue, Littérature et Civilisation Étrangère espagnol
■ Anglais Monde Contemporain
■ Sciences Économiques et Sociales
■ Mathématiques
■ Numérique et Sciences Informatiques 
■ Sciences de l’Ingénieur
■ Physique-Chimie
■ Sciences de la Vie et de la Terre
■ Arts Plastiques
■ Cinéma et Audiovisuel



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

§ 3 portails :

• Sciences humaines et sociales

• Arts et Lettres

• Sciences

§ Spécialités à choisir en fonction des goûts de l’élève et de ses 

aspirations pour le supérieur.

§ Il ne sera pas possible de prendre en classe de terminale deux 

enseignements de spécialités constitué par un groupe unique (Arts, 

CAV, NSI, SI ou Espagnol). 

§ Les demandes des élèves devront être compatibles avec 

l’organisation mise en œuvre par le lycée,

20

COMMENT CHOISIR SES SPÉCIALITÉS ?
L’organisation en PORTAILS
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LA VOIE GENERALE

■La section Européenne anglais,

■La section Européenne italien,

■Les options de la seconde à la terminale (3h) :
■ Arts plastiques

■ EPS

■ Cinéma audiovisuel

■ Latin

■Les options de terminale (3h) :
■ Maths Expertes (si spécialité maths en terminale choisie)

■ Maths Complémentaires (si spécialité maths suivie en première)
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LES SECTIONS ET LES OPTIONS
Les sections et options au lycée Mendès France
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LA VOIE GENERALE

■ La spécialité HLP aborde la littérature et la philosophie à travers de grandes questions qui
préoccupent l’humanité à toutes les époques. Les élèves étudieront de nombreux textes
qui leur permettront d’enrichir leur réflexion et leur culture. La spécialité s’adresse aux
élèves qui nourrissent une curiosité pour l’ouverture culturelle et la réflexion.
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS

Humanités Littérature Philosophie

§ Les objectifs et compétences :
- Réfléchir à de grandes questions, développer ses 

capacités d’analyse, penser par soi-même. 
- Enrichir sa culture personnelle.
- Travailler l’oral et l’écrit. 

La spécialité est vivement conseillée 
pour : Les études de lettres, philosophie, 
sciences humaines, sciences sociales.

La spécialité est profitable pour : Les 
études d’arts, le droit, les sciences politiques, 
les CPGE A/L et B/L.

Mais aussi pour tous les autres profils: 
la littérature, l’ouverture culturelle et la 
réflexion philosophique peuvent profiter à 
tous les profils

§ Déroulement et activités:
- Deux professeurs (philosophie et littérature) se 

partagent les heures d’enseignement. 
- Chaque grande question est abordée à travers des 

textes, œuvres, sujets de réflexion… (mais aussi films, 
théâtre, créations artistiques…)

- Les élèves travaillent régulièrement l’écrit et l’oral.
- Les cours sont enrichis par des activités variées: 

sorties, webradio, créations personnelles…
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LA VOIE GENERALE

■ Pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et favoriser la curiosité 
intellectuelle

■ Pour devenir acteur de son époque en forgeant son esprit critique
■ Pour développer son autonomie, son expression écrite et orale afin d’acquérir 

les méthodes nécessaires à la réussite de ses études supérieures
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques – HG Sc Po

QUELLES 
ETUDES 

SUPERIEURES?

Instituts d’études 
politiques

Université de sciences humaines 
(histoire, géographie, 

psychologie, sociologie, 
anthropologie…)

Classes préparatoires 
aux grandes écoles

Ecoles de commerce et 
de management

Ecoles de 
journalisme

Droit
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LA VOIE GENERALE

■ L’enseignement de spécialité LLCE Espagnol s’adresse à tous les élèves 
souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante étrangère et acquérir 
une culture approfondie et diverse. 

■ À qui s’adresse l’enseignement de spécialité LLCE Espagnol ? 
■ • Aux élèves ayant un goût particulier pour l'espagnol et qui apprécient de 

travailler avec l’assistant de langue (natif originaire d’un pays hispanophone). 
■ • Aux élèves désireux d’élargir leur culture générale par le biais de cette 

langue de communication. 
■ • Aux élèves suivant déjà l'option Euro anglais, et qui auraient tout intérêt à 

acquérir un très bon niveau dans une autre langue que l’anglais. 
■ • Aux élèves aimant travailler par la réalisation de projets. 
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS

LLCE espagnol
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LA VOIE GENERALE

■ La spécialité anglais vise à approfondir les 
connaissances en langue et culture étrangère en 
développant le goût de la lecture et de l'analyse de 
documents textuels et visuels de tout ordre, mais 
également comprendre les grands enjeux sociétaux, 
économiques, politiques, culturels, scientifiques... du 
monde contemporain, acquérir des repères dans la 
chronologie de l’histoire culturelle, et communiquer à 
l’oral et à l’écrit dans une langue riche. Un travail 
régulier et approfondi d’apprentissage et de 
recherches sera nécessaire. 

■ En acquérant une aisance en anglais et un bon bagage 
culturel, tout en favorisant l’autonomie, la 
coopération, le travail de recherche, et le 
développement du sens critique, la spécialité prépare 
aux études supérieures (niveau B2 min. requis) et ainsi 
prépare à la mobilité dans un cadre européen et 
international. 
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
ANGLAIS MONDE COMPTEMPORAIN

§ Productions écrites variées souvent en lien avec 
l’aspect ‘actualité’ (lettres, articles de journaux, 
éditorial, suites de texte, discours, essai, tribune, 
forum…) 

§ Exercices de synthèse en anglais, et de 
traduction/compte-rendu en français avec 
dictionnaire unilingue. 

§ Entraînements réguliers à la prise de parole en 
public (exposés, revues de presse…) 

La spécialité anglais est compatible avec 
tous les profils de formations. 

La spécialité vise à AUGMENTER L’EXPOSITION à la 
langue pour davantage de maîtrise et de 
compréhension de la diversité des sociétés du 
monde anglophone. 
Les supports utilisés sont d’une grande variété.
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LA VOIE GENERALE
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
Sciences Economiques et Sociales - SES
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LA VOIE GENERALE
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
Mathématiques 

Spé Math en 1e

Spé Math en Term

Option Math. 
expertes

Option Math. 
complémentaires

OU

CY
CL

E 
TE

RM
IN

AL

Indispensable pour toute
étude scientifique

Quel contenu ? assez conséquent, au 
niveau des anciennes 1e S !

Objectifs ? Acquérir un 
raisonnement scientifique

et de la rigueur

Pourquoi ? Parce qu’on aime les 
maths, parce que les maths sont 
un outil indispensable à de 
nombreuses disciplines et au 
développement de notre 
cerveau, parce qu’on ne peut 
pas faire d’études scientifiques 
ou économiques sans 
mathématiques

Prérequis ? avoir des bases solides 
en math notamment en calcul et  
calcul littéral

avoir le goût de l’effort
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LA VOIE GENERALE
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
Numérique, Science de l’Informatique - NSI

OBJECTIF
L’objectif de cet enseignement, est l’appropriation des concepts et des 
méthodes qui fondent l’informatique.

Le but est de maitriser au maximum la compréhension des notions qui 
interviennent  dans le fonctionnement de tous les systèmes 
numériques (ordinateurs, logiciels, ...)

Il ne s’agit pas d’une spécialité dans laquelle on va utiliser des 
logiciels graphiques ou autres.

CONTENUS
Cet enseignement s’appuie sur quatre concepts fondamentaux :
les données
les algorithmes
les langages
les machines
A ces concepts s’ajoute celui d’interface qui permet la commu-
nication avec les humains, la collecte des données et la commande des 
systèmes

COMPETENCES ET DISPOSITIONS SOLLICITEES

Analyser et modéliser un problème en termes de flux et de 
traitement d’informations ;
Décomposer un problème en sous-problèmes, reconnaître des 
situations déjà analysées et réutiliser des solutions ;
Concevoir des solutions algorithmiques ;
Traduire un algorithme dans un langage de programmation, en 
spécifier les interfaces et les interactions, comprendre et réutiliser des 
codes sources existants, développer des processus de mise au point 
et de validation de programmes ;
Mobiliser les concepts et les technologies utiles pour assurer les 
fonctions d’acquisition, de mémorisation, de traitement et de diffusion 
des informations ;

- développer des capacités d’abstraction et de généralisation.

LIENS AVEC D’AUTRES ENSEIGNEMENTS

La NSI est en lien avec toutes les disciplines scientifiques, en particulier les 
Mathématiques, les Sciences de l’Ingénieur…

LIENS AVEC L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

La NSI est la spécialité idéale pour poursuivre des études d’informatique.

La poursuite des études pourra être :
CPGE MP2I (Maths Physique Ingénierie Informatique),
BUT informatique
licences informatique (associée ou non à des Mathématiques).
Par la suite, master ou école d’ingénieurs.
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LA VOIE GENERALE

■ La spécialité Sciences de l’Ingénieur a pour vocation de faire acquérir des 

compétences fondamentales qui permettent de poursuivre vers les 

qualifications d’ingénieur dont notre pays a besoin. 

■ Un enseignement scientifique transversal centré sur l’innovation 

technologique alliant notamment les champs de la mécanique, de l’électronique et de 

l’informatique embarquée, compétences très attendues pour une orientation vers 

l’enseignement supérieur scientifique.

■ Horaires de la spécialité : L’enseignement de Sciences de l’Ingénieur est 

complété, en classe de terminale, par deux heures de sciences physiques. Le choix de 

la spécialité Sciences de l’Ingénieur offre ainsi la combinaison de spécialités 

scientifiques la plus complète.

■ Ecoles d’ingénieur Classes Préparatoires au Grandes Ecoles , BUT (Génie 

Mécanique, Génie Electrique,…) BTS Cursus LMD (Mention Sciences de 

l’ingénieur,…) Ecole d’architecture 

■ Une spécialité. Un avenir… Ingénieur Aéronautique, Designer, Concepteur de 

produits, Ingénieur Informaticien, Ingénieur Génie Civil, Architecte, ... 
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
Sciences de l’Ingénieur - SI
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LA VOIE GENERALE
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
Physique Chimie - PC
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LA VOIE GENERALE
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS
Sciences de la Vie et de la Terre - SVT
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LA VOIE GENERALE

■ Les arts plastiques au lycée sont dans la continuité de l'enseignement reçu depuis 
l'école primaire jusqu'au collège. Il n y a pas de niveau particulier à avoir mais un 
intérêt spécial pour la création et beaucoup de curiosité.
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS

Arts Plastiques 

§ Les objectifs et compétences :
Expérimenter, produire, créer.
Réaliser des projets artistiques.
Connaître, expliciter, situer : étudier des 
œuvres. Travailler l'oral, travailler l'écrit.

La spécialité est vivement conseillée 
pour : Les études d'art, de design, 
d'architecture... de la création en général.
La spécialité est profitable pour : Les 
études de lettres, langues, philosophie, 
sociologie... les humanités et sciences 
humaines.
La spécialité est appréciée pour : Les 
domaines dans lesquels la culture et la 
créativité peuvent faire la différence.
Ou simplement pour le plaisir.

§ Activités artistiques en 2 ou 3 dimensions :
Dessin, graphisme, peinture, photographie, vidéo, 
sculpture, installation, assemblage, animation 
2D/3D, numérique... tous les domaines où se 
travaille l'image.
§ Liens avec les autres champs artistiques.
§ Culture artistique. Instagram : @11bis_galerie
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è L’acquisition de connaissances théoriques (Etudes d’œuvres 
selon le programme national)

è L’acquisition de connaissances  techniques et pratiques 
dans le domaine du numérique et de l’innovation 
technologique : 

- Travail d’écriture scénaristique : concevoir un film en écrivant un scénario 
et en structurant un découpage technique (séquences, scènes, plans).

- Travail technique de manipulation de caméra et de prises son dans les 
tournages : réalisation de courts métrages, de clip, de publicités, puis un 
film commun à la classe de 1ère jusqu’à un film personnel en terminale.

- Travail de montage images et son à partir de logiciels performants
è L’acquisition de compétences de techniques plus 

poussées : connaissances en informatique, en numérique, 
Utilisation du Fond vert, de Rails de traveling, Outil du Stop Motion, 
Manipulation de Drone…

è L’acquisition de méthodes de travail pour conduire à bien un 
projet, seul ou à plusieurs. 
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PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS

Cinéma Audiovisuel
Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles
Beaucoup ont l’option Cinéma 
Audiovisuel

Les Universités : Du Spectacle 
vivant, des Sciences humaines 
(histoire, géographie, psychologie, 
sociologie, anthropologie…)

BTS, IUT, BACHELOR, DN 
MADE 
Dans le Cinéma, l’Audiovisuel, les 
métiers de la Télévision, 
l’animation, le son, le Design, le 
montage…

Ecoles de Journalisme 
Ecoles de Commerce
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CONTACT : 
DIRECTION DU LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE

ADRESSE MÉL : 
CE.0133015G@AC-AIX-MARSEILLE.FR

SITE INTERNET : 
HTTPS://WWW.LYC-MENDESFRANCE-VITROLLES.AC-AIX-MARSEILLE.FR/SPIP/

36


