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Les enseignements communs en Première et Terminale

En voie générale :

• Français (1ère): 4 h

• Philosophie (Tale) : 4 h

• Histoire géographie : 3 h

• Langues vivantes A et B : 4 h 30

• Enseignement scientifique : 2 h

• Education physique et sportive : 2 h

• Enseignement moral et civique : ½ h

En voie technologique :

• Français (1ère) : 3 h

• Philosophie (Tale) : 2 h

• Histoire géographie : 1,5 h

• Langues vivantes A et B : 4 h 30

• Mathématiques : 3 h

• Education physique et sportive : 2 h

• Enseignement moral et civique : ½ h



Combinaison des spécialités

• Dans la voie technologique,

⮚ Spécialités = matières essentielles nécessaires à l’entrée en post-
bac.

• Dans la voie générale,

⮚ 3 spécialités à choisir pour se constituer un parcours : 
▪ Pour réussir au mieux son baccalauréat.

▪ Pour se constituer un bon dossier en vue de son admission en post-bac.

▪ Pour se préparer au suivi d’une filière post-bac.

Deux des trois spécialités seront conservées en Terminale.





Quelle stratégie 
d’orientation ?



Les paliers de 
l’orientation

• L’équilibre entre les goûts, le niveau scolaire 
et le projet est à examiner à différents 
paliers :

• Fin de 3e

• Fin de 2nde

• Fin de 1ère

• Fin de Terminale

• Fin du Bac + 2 ou Bac + 3

Il reste donc plusieurs étapes avant une 
orientation finalisée



Logique de la 
réforme du 
lycée et de 
l’enseignement 
supérieur

⮚Permettre à des jeunes ayant suivi des parcours diversifiés 
d’accéder à l’enseignement supérieur :

✔Grâce aux places réservées pour les filières
technologiques (BTS, IUT et classes prépas intégrées)

✔Grâce aux passerelles qui permettent d’accéder à
différentes écoles après un premier diplôme.

✔Grâce à une meilleure prise en compte de la mixité des
parcours entre la Première et la Terminale.

⮚Laisser le jeune choisir des spécialités qu’il apprécie et dans 
lesquelles il obtient de bons résultats.

✔La logique du « bon dossier » est primordiale.

✔Les établissements de l’enseignement supérieur
prévoient d’adapter leur première année à l’accueil
d’étudiants à profils hétérogènes.

✔Les mathématiques peuvent être poursuivies en option
même si l’élève de Terminale ne souhaite pas les
conserver en spécialité.



De nombreuses formations…

140 Brevets de 
Techniciens 
Supérieurs (BTS).

24 Bachelors 
universitaires 
technologiques (BUT).

40 Licences 
générales.

173 Licences 
professionnelles.

23 Classes 
Préparatoires aux 
Grandes Ecoles.

202 Bachelors hors 
université.



En résumé :

✔une trajectoire vers un parcours très 
diversifié,

✔des étapes carrefours tout au long du 
parcours,

✔un choix basé sur la nécessité d’avoir un bon 
dossier en Terminale,

✔un choix basé sur les goûts du jeune. 



Sites utiles : 

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

http://www.horizons2021.fr

http://www.onisep.fr

https://eduscol.education.fr

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/
https://eduscol.education.fr/


Les séries technologiques
et leurs enseignements de spécialité
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La filière technologique 

Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social (ST2S)
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Vers quels métiers ?

Diététicien

DTS Imagerie médicale 

et radiologie 

thérapeutique
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Les prérequis

✓ Aimer les relations humaines et l’aide aux autres

✓ Aimer s’investir dans des projets

✓ S’intéresser à l’actualité

✓ Savoir rédiger, analyser et raisonner

✓ Démontrer sa motivation (stage 3ème, 2nde, mini-

stage, rencontre avec des professionnels,…)
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Organisation des enseignements

▪ Un tronc commun

▪ En 1ère : 3 enseignements de spécialité
▪ Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (7h)

▪ Biologie et Physiopathologie Humaine (5h)
▪ Physique Chimie pour la Santé (3h)

▪ En Terminale, 2 enseignements de spécialité
▪ Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (8h)

▪ Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaine (8h)

•Biologie et physiopathologie humaine
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Comment peut-on définir la santé et le bien-être ?

Comment mesurer la santé le et bien-être social ?

Quels facteurs peuvent être à l’origine d’un problème de santé ou 

d’un état de mal être social ?

Comment agir pour améliorer la santé et le bien-être social ?

Crise sanitaire, risque sanitaire, exclusion sociale, précarité, 

cohésion sociale, c’est quoi ?

La protection sociale, c’est quoi ? ça sert à quoi ?

Sciences et Techniques 

Sanitaires et Sociales...
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Biologie et Physiopathologie 

Humaines...

• Un programme basé 

sur l’étude du corps humain:

étude des principales fonctions.
• 3 de cours + 2h de TP en ½ groupe

• des exercices d’application pour 

faciliter la compréhension du cours et préparer les 

devoirs 

● un travail de mémorisation important !



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Février 2022

• Un programme riche et exigeant avec une partie 

importante de chimie et un peu de physique.

• Séances de TP en ½ groupes de 2h et 1h en classe 

entière.

• Programme orienté vers des applications médicales 

(Vision et défauts de l’oeil, Antiseptiques et 

désinfectants, Pression artérielle, les molécules 

d’intérêt biologique, Les transformations chimiques 

des aliments, Les sons et l’audition …)

• La matière s’arrête en première. Les élève ont encore 
de la chimie en Terminale.

Physique-Chimie pour la Santé...
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Une filière dynamique !

▪ Une formation PSC1 proposée,

▪ De nombreuses rencontres avec des 

professionnels au lycée et sur le terrain,

▪ Des films/documentaires  pour appréhender les 

notions,

▪ Une ouverture à l’international avec des visites 

d’institutions à Genève (ONU, UNHCR, musée 

international de la croix rouge...).
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La filière technologique 

Sciences et Technologies du 

Management et de la gestion 

(STMG)



FILIÈRE MANAGEMENT GESTION CLASSE DE PREMIÈRE

SPÉCIALITÉ

ECONOMIE 2H
Marché du travail

Concurrence
Répartition des richesses

Financement de 
l’économie

Politiques économiques

DROIT 2H
Droit du travail

Droit de la concurrence
Droit civil et 

responsabilités
Droit commercial
Droit des contrats

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FÉVRIER 2022

ENSEIGNEMENTS 
COMMUNS  13H30

Français
Mathématiques

Histoire Géographie
EMC

Langues Vivantes A et B
EPS

SPÉCIALITÉ 
SCIENCES DE GESTION 

ET NUMÉRIQUE 7H

Gestion des ressources Humaines
Gestion commerciale et marketing

Gestion financière
Gestion de l’information et 

numérique

SPÉCIALITÉ
MANAGEMENT 4H
Finalités de l’entreprise

Environnement
Stratégies d'entreprise

Style de direction
Gestion des compétences



FILIÈRE MANAGEMENT GESTION CLASSE DE TERMINALE

DROIT 2H
Droit du travail

Droit de la concurrence
Droit civil et 

responsabilités
Droit commercial
Droit des contrats
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- Mercatique                                                                                                                   

- Gestion Finance  

- Ressources Humaines et 

Communication

- Système d’information 

et de gestion

SPÉCIALITÉ 10H

Management 60%

Spécifique au choix 40% :

SPÉCIALITÉ

ECONOMIE 2H
Marché du travail

Concurrence
Répartition des richesses

Financement de 
l’économie

Politiques économiques

ENSEIGNEMENTS
COMMUNS  12H30

Philosophie
Mathématiques

Histoire Géographie
EMC

Langues Vivantes A et B
EPS
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Notions toujours abordées dans un contexte 

d’organisation privée ou publique ou association

Analyse de documents

Travaux de groupe, Internet et logiciels

LES SPÉCIALITÉS DE TERMINALE AU LYCÉE SAINT AMBROISE

MERCATIQUE GESTION FINANCE

PROGRAMME ★Analyse comportement d’achat des clients

★L’étude de marché et concurrents

★Le lancement de nouveaux produits

★La fixation du prix de vente

★L’élaboration de la communication

★Les circuits de distribution

★Les nouvelles technologies

★Le bilan

★Le compte de résultat 

★Les achats et les ventes

★Les investissements

★L’inventaire comptable

★L’analyse de la performance

★L’aide à la prise de décision 

★Les nouvelles technologies

MÉTIERS Chef de produit

Responsable marketing

Responsable commercial et achats

Responsable d’unité commerciale

Comptable / Expert comptable

Contrôleur de gestion

Gestionnaire de paie

Directeur administratif et financier



POURSUITE D'ÉTUDES

La 
Filière 

MANAGEMENT 
GESTION 
nécessite 

de poursuivre dans 
l’enseignement supérieur

BTS
BUT

Domaines très variés : 
Commerce, 

Comptabilité, 
Ressources Humaines, 

Communication, 
Banque, Assurance

Au Lycée St Ambroise 
sont préparés 

le BTS MCO, le BTS CG, 

le BTS CI, le BTS SAM, 
le BTS GPME et NDRC 

en apprentissage

Dans 
différents 
domaines 

(anciens DUT) 
Tech de CO, 
GACO, GEA, 

Carrières 
Juridiques…  

A l’issue d’un BTS poursuite d’études en Licence Professionnelle 
Marketing, Comptabilité Gestion, Ressources Humaines…

ou rejoindre l’Université 

Les Écoles de 
Commerce et 
Management      

Bachelor

Diplômes de la 
Comptabilité 
DCG, DSCG, 

DEC 

L’Université  
Licence, Master,

Doctorat 

Economie-Gestion

Droit… 

Les Classes 

Préparatoires  

ECT (CPGE)

ORIENTATION ACTIVE
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FÉVRIER 2022



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

La filière technologique 

Sciences et Technologies de 

l’industrie et du 

développement durable 

(STI2D)



La filière

STI2D EE

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE



La filière STI2D EE

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE



Ingénierie, innovation et développement durable

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE



Création de pièces à l’aide de  « SolidWorks »

et de l’imprimante 3D

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE



Projets de fin d’étude :

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE
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La série générale
et leurs enseignements de spécialité



Spécialités de la voie générale

• Humanités, littérature et philosophie

• Numérique et sciences informatiques

• Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Mathématiques

• Sciences de l'ingénieur

• Sciences économiques et sociales

• Physique-chimie

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Arts

• Littérature, langues et Cultures de l’Antiquité

• Biologie, Ecologie



Sciences économiques et 
sociales



ORIENTATION ACTIVE

SPÉCIALITÉ SES

CLASSE DE SECONDE

Spécialité: SCIENCES 

ECONOMIQUES ET 

SOCIALES

LES QUALITÉS ATTENDUES:

* Culture et curiosité du monde qui nous entoure 
(journaux télévisés, presse) .

* Être capable de rédiger un paragraphe argumenté.

* Compétences pour l’analyse des documents 
d’information statistiques ou des articles économiques.



ORIENTATION ACTIVE

SPÉCIALITÉ SES

CLASSE DE SECONDE

Le programme de PREMIÈRE:

4 heures de SES/ semaine.

• LES SCIENCES SOCIALES: la socialisation , les liens sociaux, la 
déviance…

• SCIENCES ECONOMIQUES : le marché, le financement des agents 
économiques, la monnaie…

• LES SCIENCES POLITIQUES: la formation et l’expression de 
l’opinion publique, le vote…

• LES REGARDS CROISÉS: la protection sociale, l’organisation et la 
gouvernance des entreprises...



ORIENTATION ACTIVE

SPECIALITÉ SES

CLASSE DE SECONDE

Les atouts
• Les perspectives avec un bac ayant la spécialité SES sont très variées.
• Les bacheliers ayant choisis SES sont très majoritaires à privilégier des 

études supérieures longues .

• Etudes supérieures à contenu SES : 

✔Economie- Sociologie.
✔IEP, Sciences Politiques .
✔les BTS , les IUT.
✔Les licences et  les masters en : droit, administrations publiques, 

humanités, sociologie, psychologie, économie ,sciences politiques…
✔la Classe Préparatoire aux Grandes Écoles ECG (qui remplace dès la 

rentrée 2021 les CPGE ECE et ECS):  classe prépa économique et 
commerciale qui prépare aux concours d’accès aux grandes écoles de la 
voie générale.

* L’orientation professionnelle est très diversifiée.    MERCI ☺



Sciences de la vie et de la 
Terre



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

LA SPECIALITE SVT 
(Sciences de la Vie et de la Terre)

4H de SVT par semaine : 
2H de Travaux Pratiques et 2H de 

cours.
Programme : 3 thèmes

Thème 1 : « La Terre , la vie, l’organisation du vivant »

• Transmission, variation et expression du 

programme génétique

• Dynamique interne de la 

Terre



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Thème 2 : « Corps humain et santé »

• Variation génétique et santé 

• Fonctionnement du système immunitaire 

Thème 3 : « Enjeux planétaires contemporains »

• Ecosystèmes et services environnementaux 



LES COMPÉTENCES REQUISES POUR ABORDER LA SPECIALITE SVT

• Concevoir, créer, réaliser
• Pratiquer des démarches scientifiques
• Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre
• Savoir analyser et argumenter à travers une démarche explicative
• Pratiquer des langages : expression orale et écrite
• Adopter un comportement éthique et responsable

Ces compétences sont indispensables en vue de la préparation des trois
épreuves du Baccalauréat :

⮚Une épreuve expérimentale (1H)
⮚Une épreuve écrite (3H30)
⮚Un grand oral (20 min)

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

LA SPECIALITE SVT : 
UNE OUVERTURE POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

- Accès santé : PASS (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie)
Licence option Accès Santé (L.AS)

- Diplôme d’état d’infirmier (DEI)
- Branches paramédicales 
- Licence Sciences de la Vie et de la Terre (biologie, géologie, écologie, 
métiers de l’enseignement…)
- Prépa vétérinaire
- Prépa BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre)
- STAPS
- Psycho

LE CHOIX DE LA SPECIALITE SVT DOIT SE FAIRE SELON :
- Le goût et l’intérêt pour la matière et les manipulations
- Une stratégie efficace pour  la poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur



Humanités, littérature et 
philosophie



Humanités, Littérature et 
Philosophie

« Je suis un homme et rien de ce qui est humain, je crois, ne 
m'est étranger. » Térence



Une spécialité unique :  un enseignement 
conjoint

Deux heures de littérature, deux heures de philosophie

pour  le même programme

avec deux enseignantes de matières différentes. 

Les thèmes au programme :

• En  Première : Les pouvoirs de la parole / Les représentations du monde 

• En Terminale : La recherche de soi / L’Humanité en question



Réussir le bac !

⮚ Epreuve du bac préparée en HLP : étude d’un texte avec deux questions, une 
littéraire et une philosophique - 2H en première et 4H en terminale

⮚ HLP renforce les compétences orales et écrites des élèves en vue du bac de français

⮚ HLP donne une longueur d’avance pour le grand oral : entraînements réguliers à l’oral 
et travail sur l’éloquence avec des exercices spécifiques

⮚ HLP initie à la réflexion philosophique en vue de la terminale



Pour qui ? 



Pour tous!

Car la spécialité HLP n’est pas: 

• Un enseignement de classe 
préparatoire 

• Un cours destiné seulement aux 
élèves qui souhaitent faire des 
études littéraires

Elle s’adresse  : 

• A ceux qui veulent développer des 
aptitudes à dialoguer 

• A ceux qui cherchent à acquérir une 
culture solide



Quelles compétences ?

⮚ Lire, interpréter, comprendre des textes et des œuvres de l’Antiquité à nos 

jours

⮚ Enrichir sa réflexion personnelle, sa compréhension de soi et des autres, du 

monde qui nous entoure

⮚ Développer son esprit critique

⮚ Acquérir des compétences écrites et orales en matière d’argumentation

⮚ S’exprimer de façon construite, claire et pertinente 

⮚ Écouter et être écouté pour construire un vrai dialogue

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi81P3H27ngAhUKxoUKHR43AXIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fexecutiveleader.com%2Fexecutive-leaders-encourage-dialogue%2F&psig=AOvVaw2eqC-WORpqt_mcZibLiyHr&ust=1550181805501759


Après le bac

⮚ Licences pour lesquelles HLP est recommandée :

Géographie et aménagement , LLCE , psychologie, lettres, philosophie

⮚ Licences pour lesquelles HLP est utile :

Droit, administration économique et sociale, histoire et civilisation, histoire et

patrimoine, histoire-sciences-po–droit, sociologie, LEA

⮚ Autres : journalisme, métiers de la culture, de la communication, du cinéma, écoles d’art,

épreuve de culture générale pour de nombreux concours

⮚ Quelle que soit l’orientation : construire chacun sa propre humanité !



Mathématiques
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Spécialité Mathématiques
Première 4h – Terminale 6h

Contenu :
- Algèbre ;
- Analyse ;
- Géométrie ;
- Probabilités et statistique ;
- Algorithmique et programmation.
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Les objectifs ?

-Consolider les acquis de la seconde

-Développer le goût des mathématiques

-Développer des capacités : 

Abstraction, Analyse , Recherche,

Argumentation , Rigueur …

- S’ouvrir les portes d’autres disciplines

telles que la physique, les sciences de la vie et de la terre,  

l’économie, la technologie, les sciences de l’ingénieur …
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Pour quelle 
orientation ?

Ecoles d’ingénieur

PASS: Médecine, Kiné, Pharmacie …

Mathématiques    Sciences      

Prépas commerciales       Prépas 

scientifiques

Ecoles de commerce  Economie  IEP

Vétérinaire     Informatique  Communication

Architecture Psychologie

Droit   Sociologie     et ….
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Et en terminale ?
Possibilité 1 : (0h de Maths)
Arrêter l’enseignement de spécialité Mathématiques en terminale.

Possibilité 2 : (3h de Maths)
Arrêter l’enseignement de spécialité Mathématiques en terminale
et prendre l’option  « Mathématiques complémentaires ».

Possibilité 3 : (6h de Maths)
Poursuivre l’enseignement de spécialité Mathématiques en terminale.

Possibilité 4 : (9h de Maths)
Poursuivre l’enseignement de spécialité Mathématiques en terminale 
et prendre l’option  « Mathématiques expertes ».
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A propos des options en   

Mathématiques

● Pas d’épreuve du baccalauréat sur ces options.

● Pour faire quoi ensuite ?

Mathématiques complémentaires :
Pour poursuivre en médecine, Economie-gestion, commerce, …

Ou pour garder un peu de maths sans en faire une spécialité.

Mathématiques expertes :
Fortement conseillé pour la poursuite en CPGE ou en Prépa d’école 

d'ingénieurs.

Ou juste pour approfondir sa culture et ses connaissances en maths.



Numérique et sciences 
informatiques
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Spécialité NSI (Numérique 
et sciences informatiques)

Première 4h – Terminale 6h

Contenu :
- Représentation des données ;
- Traitement des données ;
- Interaction homme machine ;
- Algorithme et programmation ;
- Histoire de l’informatique.

Mise en œuvre :
Acquisition des connaissances et des compétences au travers 
de la réalisation de projets individuels ou collectifs.
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A qui s’adresse cette spécialité ?
- Les élèves  intéressés ou motivés par l’informatique et la programmation ;
- Les élèves qui souhaitent poursuivre des études nécessitant des 

connaissances ou des compétences en informatique.

Les objectifs ?
Développer ses capacités intellectuelles :
- Autonomie ;
- Créativité ;
- Initiative ;
- Argumentation ;
- Capacité à travailler en groupe.

Acquérir des connaissances et des compétences en informatique en vue 
d’études supérieures.
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Quelles poursuites d’études ?

• Licence et master d’informatique
• Master MIAGE (méthodes informatiques 

appliquées à la gestion des entreprises)
• Classe prépa MPI (Maths - Physique –

Informatique)
• Ecoles d’ingénieurs 
• BTS (SN – SIO)
• BUT (GE2I – STID – Informatique – MMI –

Réseaux et télécommunications)
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Quelles professions ?

Dans le secteur du numérique, chaque année en 
France 80 000 postes ne sont pas pourvus.
Les professions qui recrutent:
● Développeurs
● Chef de projets
● Consultant système et réseau (cybersécurité)
● Commerciaux
Le niveau minimum à atteindre est le BTS .
Au niveau M2, c’est du plein emploi et un niveau 
de rémunération supérieur aux autres secteurs.



Histoire-géographie, géopolitique 
et

sciences politiques 



Histoire-géographie
géopolitique 

et
sciences politiques 

Le contenu enseigné : 

5 thèmes:  
- La Démocratie 
- Les puissances internationales
- Les frontières
- Apprendre à s’informer : médias et 

communication
- L’Etat et la religion



Un exemple: Étudier les divisions 
politiques du monde : les frontières

les objectifs :
- Comprendre ce qu’est une frontière politique :  une zone de séparation ou une interface? invisible ou matérialisée? 

zone de tension ou de coopération économique…

Concrètement: 

- Un fort ancrage historique.
- Une notion en débat.
- Les enjeux liés aux frontières.



Quelles compétences et quels débouchés?  

Quelles compétences :

- Travailler en autonomie
- Se documenter
- Argumenter
- S’exprimer à l’oral
- Esprit critique

=> Comprendre le monde 
contemporain et donner du sens à 
l’actualité.

Parcoursup :

- Licences sciences humaines et 
sociales

- Journalisme
- IEP
- Ecole de commerce
- Concours



Sciences physiques 



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

🡺 Développer un socle solide de connaissances

🡺 Développer le plaisir de la découverte et de la compréhension 
à travers 3 activités essentielles :

✔ L’étude de phénomènes scientifiques
✔ L’expérimentation 
✔ La modélisation et la formulation des lois physiques

🡺 Maîtriser les compétences de la démarche scientifique 

✓ S’Approprier les informations
✓ Analyser / Raisonner 
✓ Réaliser 
✓ Communiquer à l’oral et à l’écrit



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

🡺 4 h  hebdomadaires :

▪ Des activités expérimentales en laboratoire

▪ Des cours et des activités en effectifs réduits afin 

d’accompagner au mieux la réussite de chacun

🡺 Evaluations

▪ TP évalués dans l’année 

▪ Contrôle continu

▪ Une épreuve expérimentale



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Le programme de spécialité fait appel à l’étude de 

quatre thèmes prolongeant les connaissances de 

seconde. 

Thème 1 : Constitution et transformation de la matière

Thème 2 : Mouvements et interactions

Thème 3 : L’énergie: conversion et transfert

Thème 4 : Ondes et signaux



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Pour quels métiers ?

✔ Ingénieur(e) : Informatique, Biotechnologies, Telecom,  Aéronautique…

✔ Médecin, Kiné, Pharmacien, Vétérinaire …

✔ Physicien, Chimiste, Biologiste, Biochimiste, Chercheur, Astrophysicien 
…

✔ Technicien de laboratoire,

✔ Informaticien (Développeur, Responsable réseaux, Métiers sons et 
images, Cyber sécurité …)

✔ …. Et tous les métiers qui n’existent pas encore !



Sciences de l’ingénieur



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Présentation de la spécialité Sciences de l’Ingénieur

Lycée

Université

BUT

CPGE Ecole d’Ingénieur

Doctorat

Master

Ecole d’Ingénieur (Prépa intégrée)



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Présentation de la spécialité Sciences de l’Ingénieur

Poursuites d’études…2018 / 2019

C.P.G.E  scientifiques / littéraires 22 %

Prépas intégrées 33 %

D.U.T. 25 %

Licences (Maths, Génie des matériaux) 8 %

PACES 8 %

Ecole d’Art 4%

Poursuites d’études…2019 / 2020

C.P.G.E  scientifiques 12 %

Prépas intégrées 50 %

B.U.T. 30 %

Autres (Commerce, Aéro, Multimédia) 8 %



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Du Réel au modèle multiphysique

Modèle Matlab

Modèle SolidWorks et Méca3D

École

Ingénieur



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Du modèle multiphysique au réel



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Câblage et essai

Internet des Objets



Langues, littératures et 
culture étrangères



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2022

Langues, Littératures et Culture Etrangères
ANGLAIS

• Vous aimez l’anglais, l’histoire et la littérature?
• Vous êtes curieux(se) des enjeux de société passés et présents?
• Vous avez envie de découvrir d’autres cultures?
• Vous aimez lire et vous exprimer en anglais?
• Vous avez envie d’approfondir vos connaissances
du monde anglophone?



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2022

• Autour de 2 thématiques:
- Imaginaires
- Rencontres

• 2 œuvres complètes
• Etude de documents variés



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2022

• Découverte et analyse de documents de nature 
variée: peinture, photographie, arts-visuels, cinéma, 
chanson…

• Travail en autonomie 
• Productions variées: vidéos, textes, scénarii…
• Evaluations du baccalauréat: oral (dossier) et écrit 

(synthèse et traduction)



Le choix des familles

La sélection de 3 parcours



Parcours à 
proposer par 
la famille

P 1 : STMG 

Droit et Economie

Sciences et gestion du numérique

Management.

P 2 : ST2S 

Physique et chimie de la santé

Biologie et physiopathologie humaines

Sciences et techniques sanitaires et sociales.

P 3 : STI2D 

Innovation technologique

Ingénierie et développement durable

Physique-chimie et mathématiques.

P 4 : Combinaisons série générale

• Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques

• Mathématiques

• Sciences économiques et sociales.

• Sciences de la vie et de la Terre

• Physique-chimie.

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures 
étrangères.

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l'ingénieur.

Trois spécialités sont enseignées dans 
d’autres établissements :

• Littérature, Langues et cultures de 
l’Antiquité.

• Arts.

• Biologie, Ecologie.



Parcours à 
proposer par la 
famille

Le parcours de Première pour votre enfant est à 
constituer en fonction des éléments partagés ce 
soir.

• Voie technologique : une ou plusieurs 
propositions éventuelles : P1, P 2, P 3

• Voie générale : une ou plusieurs combinaisons de 
spécialités : P 4 n° 1, 2 et 3

Trois parcours doivent être proposés pour le mardi 
1er mars (retour de la fiche navette)

• Les propositions peuvent être mixtes (voie 
générale et voie technologique)



Conseils de classe

Les 9 et 16 mars prochain.


