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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

§ Langue vivante A et B : 4 h 30

§ Enseignement scientifique : 2 h

§ Education physique et sportive : 2 h
§ Enseignement moral et civique : 

18 heures année 

■ En voie technologique :
§ Français (1ère) : 3 h

§ Philosophie (Tale) : 2 h

§ Histoire géographie : 1,5 h

§ Langue vivante A et B : 4 h 30

§ Mathématiques : 3 h

§ Education physique et sportive : 2 h
§ Enseignement moral et civique : 

18 heures année 

Les enseignements optionnels et 
les sections européennes demeurent



Combinaison des spécialités
� Dans la voie technologique,

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

� Dans la voie générale,

Ø 3 spécialités à choisir pour se constituer un parcours :

o Pour réussir au mieux son baccalauréat.

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

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

► Deux des trois spécialités seront conservées en Terminale



Quelle stratégie d’orientation ?
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Les paliers d’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



Objectifs 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 (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 » reste 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. 



24 DUT

202 BACHELORS

140 BTS

18 CPGE

La constitution de blocs de compétences

Première - Terminale

Connaissances
Compétences

Niveau scolaire

Attendus
Critères de 
sélection



En résumé :

ü une trajectoire vers un parcours très diversifié,
ü des étapes carrefours tout au long du parcours,
ü un choix basé sur la nécessité d’avoir un bon dossier en Terminale,
ü un choix basé sur les goûts du jeune. 



Sites ressources.

� http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

� http://www.horizons2021.fr/

� http://www.onisep.fr/

� https://eduscol.education.fr/





ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Les prérequis

✓Aimer les relations humaines et l’aide aux 
autres,✓Aimer s’investir dans des projets✓S’intéresser à l’actualité✓Savoir analyser et raisonner✓Démontrer sa motivation (stage 3ème, 2de, 
mini-stage, rencontre avec des 
professionnels,…)

Série Santé et social



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Organisation des 
enseignements

➢Un tronc commun
➢3 enseignements de spécialité en 1ère

o Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 
(7h)

o Biologie et Physiopathologie Humaines (5h)
o Physique Chimie pour la Santé (3h)

➢2 enseignements de spécialité en Tle
o Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 
o (8h)
o Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaine 

(8h)



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

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...



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

- Séances de TP en ½ groupes
- Programme plus concret que la seconde 

(Échographie, Scanner, Défauts de l’oeil, 
Antiseptiques, Désinfectants, médicaments, …)

- En 1ère , un peu plus de chimie que de 
physique.

- En Terminale, uniquement de la chimie, 

Physique-Chimie pour la 
Santé...



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

La spécialité Biologie et Physiopathologie 
Humaines (BPH) de la classe de Première

èUn programme basé sur 
l’étude du corps humain

è 5h de cours et de TP



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Le programme
* Organisation et fonctionnement 
intégré de l’être humain
* Appareil locomoteur et motricité
* Appareil digestif et nutrition
* Appareil cardio-vasculaire et circulation 
sanguine
* Appareil respiratoire et échanges 
gazeux
* Transmission de la vie et 
Hérédité
* Défense de l’organisme

GettyImages-535642521_0.jpgGettyImages-535642521_0.jpg



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Les compétences
èMobiliser les connaissances fondamentales
èMobiliser le vocabulaire médical
è Analyser, interpréter
è Argumenter, établir la relation structure / 
fonction
è Expliquer le principe d’un diagnostic ou d’un 
traitement
è S’exprimer à l’écrit



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

■ DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS :

ET

■ 3 SPECIALITES  :

DROIT ET ECONOMIE MANAGEMENT

-
SCIENCES DE GESTION ET NUMERIQUE

FILIERE MANAGEMENT GESTION 
EN PREMIERE  : 

DR
O

IT

Droit du travail,
Droit de la concurrence,
Droit civil, Responsabilité,
Droit commercial,  
Droit des contrats                 2H

M
AN

AG
EM

EN
T Finalités de l’entreprise,

Environnement,
Stratégies d’entreprise,
Styles de direction,
Gestion des compétences     4H

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
CO

M
M

UN
S

FRANCAIS,
MATHEMATIQUES, 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE, 
EMC,
LANGUES VIVANTES A ET B,
EPS                      TOTAL  13H30

SD
G

ET
 

NU
M

ER
IQ

UE

Gestion des ressources humaines, 
Gestion commerciale et marketing, 
Gestion financière, 
Gestion de l’information et 
numérique                                     7H

EC
O

NO
M

IE Marché du travail, 
Concurrence, 
Répartition des richesses, 
Financement de l’économie, 
Politiques économiques      2H



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

■ DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS :

ET

■ 2 SPECIALITES  :

- DROIT ET ECONOMIE 6H ET  10H DE :

Contrôle continu 40 % / Epreuves terminales 60 % Spécialités 
et Grand Oral final

FILIERE MANAGEMENT GESTION
EN TERMINALE :

DR
O

IT

Droit du travail, Droit de la 
concurrence, Droit civil 
Responsabilité, Droit 
commercial,  Droit des 
contrats                                   3H

EN
SE

IG
NE

M
EN

TS
CO

M
M

UN
S

PHILOSOPHIE,
MATHEMATIQUES, 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE, 
EMC,
LANGUES VIVANTES A ET B,
EPS                     TOTAL  12 H30

EC
O

NO
M

IE Marché du travail, 
Concurrence, Répartition des 
richesses, Financement de 
l’économie, Politiques 
économiques                         3H

-

MERCATIQUE 
OU                                                                                                                           

GESTION FINANCE
OU

RESSOURCES HUMAINES 
COMMUNICATION 

OU 
SYSTÈMES D’INFORMATION 

ET DE GESTION 



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

MERCATIQUE GESTION FINANCE

PR
O

GR
AM

M
E - Analyse du comportements d’achat des 

clients
- Etude du marché, concurrents
- Lancement de nouveaux produits
- Fixation du prix de vente
- Elaboration de la communication
- Enquêtes, sondages
- Ethique et marketing
- Les nouvelles technologies

- Compte de résultat / bilan
- Les achats et les ventes
- Les investissements
- L’inventaire comptable
- L’analyse de la performance
- L’aide à la prise de décision avec les calculs 

prévisionnels
- Les nouvelles technologies

M
ET

IE
RS - Chef de produits

- Responsable marketing
- Responsable commercial / achats
- Responsable d’unité commerciale

- Comptable / Expert comptable
- Contrôleur de gestion
- Gestionnaire de paie

METHODES PEDAGOGIQUES
Ø Notions toujours abordées dans un contexte d’entreprise
Ø Analyse de documents
Ø Travaux de groupe, Internet et logiciels 

LES SPECIALITES DE TERMINALE
AU LYCEE SAINT AMBROISE



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

POURSUITES D’ETUDES

§ Les filières les plus choisies :

ü Les BTS
Dans des domaines très variés : commerce, comptabilité, ressources humaines, 

communication, banque, immobilier, assurance, carrières juridiques….
Au Lycée St Ambroise sont préparés les BTS MCO, BTS CG, BTS SAM, BTS CI

ü Les DUT                                                                                                              
Dans différents domaines : DUT Tech de CO, GACO, GEA…        

A l’issue d’un BTS ou d’un DUT poursuite d’études :
- en Licence Professionnelle Marketing, Comptabilité Gestion…
- ou rejoindre l’Université 

ü Les Ecoles de Management pour préparer un Bachelor 
ü Diplômes de la comptabilité : DCG, DSCG, DEC
ü L’Université : parcours Licence/Master/Doctorat
ü Les Classes préparatoires (CPGe) pour intégrer une grande Ecole de 

Commerce , Sciences Po…



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

La série
STI2D EE

En Première, trois spécialités :
- Innovation Technologique (3h).
- Ingénierie et Développement Durable (9h).
- Physique-chimie et mathématiques (6h).

En Terminale, deux spécialités :
- Ingénierie, Innovation et Développement 
Durable dans l’Energie et l’Environnement 
(12h).
- Physique-chimie et mathématiques (6h).

STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable)





ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

- Ingénierie et Développement Durable.
durable



Création de pièces à l’aide de  « SolidWorks »
et de l’imprimante 3D



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Projets de fin d’étude 
:





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



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

Spécialité Mathématiques
Première 4h – Terminale 6h

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

Ouverture sur :
- Histoire des Mathématiques ;
- Utilisation de logiciels (géométrie, calcul, programmation …) ;
- Interaction avec d’autres spécialités (Physique - Chimie, SVT, 

Sciences de l’ingénieur, Sciences économiques et sociales).



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

A qui s’adresse cette spécialité ?
- Les élèves  intéressés ou motivés par les Mathématiques ;
- Les élèves qui souhaitent poursuivre des études dans lesquelles les 

Mathématiques sont nécessaires (Domaines scientifiques, économiques, 
comptabilité, informatiques, gestion …).

Les objectifs ?
Développer ses capacités intellectuelles :
- Abstraction ;
- Analyse ;
- Compréhension ;
- Recherche;
- Argumentation ;
- Rigueur.

Acquérir des connaissances et des compétences mathématiques en vue des 
attendus pour les études supérieures.



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

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 ».



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

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.



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

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.



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

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)
• DUT (GE2I – STID – Informatique – MMI –

Réseaux et télécommunications)



LLCE

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Langues, Littératures et Cultures Etrangères
ANGLAIS

- Vous aimez l’anglais?
- Vous êtes curieux(se)?
- Vous avez envie de découvrir d’autres cultures?
- Vous aimez lire et parler en anglais?
- Vous avez envie d’approfondir vos connaissances du monde 

anglophone?



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Autour de 2 thématiques:
- imaginaires
- rencontres



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Découverte et analyse de documents authentiques
Supports variés
Travail en autonomie et prise de parole
Création de dossiers



SVT

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

LA SPECIALITE EN SVT
4h de SVT par semaine : 

Travaux pratiques et cours.

3 parties

I. 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

II. Thème 2 : « Enjeux planétaires contemporains »

Ecosystèmes et services environnementaux 

III. Thème 3 : « Corps humain et santé »
• Variation génétique et santé 

• Fonctionnement du système 
immunitaire 



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

LES COMPETENCES TRAVAILLEES 

Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales :
•l’observation,
•l’expérimentation,
•la modélisation,
•l’analyse,
•l’argumentation,

indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur.

Le choix de la spécialité SVT doit se faire selon :
- Le goût et l’intérêt pour la matière et les manipulations
- Une stratégie efficace : choisir une matière où les notes étaient bonnes en 
seconde
- Les poursuites d’étude dans l’enseignement supérieur (PACES, STAPS, prépa 
vétérinaire, BCPST, Psycho, Branches paramédicales ,…)



LES COMPETENCES REQUISES EN FIN DE SECONDE

• 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 :

ØUne épreuve expérimentale
ØUne épreuve écrite
ØUn grand oral

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

Présentation de la spécialité 
Sciences de l’Ingénieur

Lycée

Université

BUT

CPGECPGE Ecole d’Ingénieur

Doctorat

Master

Ecole d’Ingénieur (Prépa intégrée)



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

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

FEVRIER 2020

Du Réel au modèle multiphysique

Modèle Matlab

Modèle SolidWorks et Méca3D

École

Ingénieur



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

Du modèle multiphysique au réel



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

FEVRIER 2020

Câblage et essai

Internet des Objets



ORIENTATION ACTIVE

SPECIALITÉ 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

SPECIALITÉ SES

CLASSE DE SECONDE

Le programme de PREMIERE:
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- Sciences Politiques , Anthropologie-
- Les CPGE : lettres et sciences sociales , économiques et 

commerciales,
- Les prépas intégrées aux écoles de commerce
- Les BTS , les IUT,
- Les licences d’économie-gestion.

* orientation professionnelle très diversifiée.

MERCI ☺



Physique-Chimie

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

èDévelopper un socle solide de connaissances

èDévelopper l’appétence à travers  3 activités essentielles 

üL’étude de phénomènes scientifiques
üL’expérimentation 
üLa modélisation et la formulation des lois physiques

è Maîtriser les compétences de la démarche scientifique 

Ø S’Approprier
Ø Analyser / Raisonner 
Ø Réaliser 
Ø Communiquer 

PHYSIQUE-CHIMIE
LC1

LC2



Diapositive 52

LC1 Laurent Coiret; 12/02/2020

LC2 Laurent Coiret; 12/02/2020



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

è 4 h  hebdomadaires :

§ Des activités expérimentales 
en laboratoire

§ Des activités en classe 
entière

è Evaluations

§ TP évalués dans l’année 

§ Contrôle continu

§ 2 épreuves communes 
nationales



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 ?

ü Ingénieur(e) (Informatique, Biotechnologies, Telecom,  Aéronautique, …)
ü Médecin, Kiné, Pharmacien, Vétérinaire …
ü Physicien, Chimiste, Biologiste, Biochimiste,  Astrophysicien …
ü Technicien de laboratoire ,
ü Informaticien (Développeur, Responsable réseaux, Métiers sons et images, 

Cyber sécurité …)

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



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 directs ?  

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



HLP

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

La spécialité :
Humanités,

Littérature et 
Philosophie
(H.L.P)

Humanités :
üDévelopper les capacités de réflexion sur soi et sur le monde

actuel à travers l’histoire de la pensée depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours.
ü Interdisciplinarité : Littérature et Philosophie.



ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Contenu :  4 heures/semaine:
- Philosophie : 2 heures  

des thèmes communs
- Littérature : 2 heures 

Objectifs :
- Acquisition d’une culture générale.

- Savoir s’exprimer à l ’oral et à l ’écrit.
- Savoir traiter des informations et les hiérarchiser.



Intérêt :
Le nouveau bac sera davantage basé sur 
l‘oralité.

L’éloquence fait partie des compétences à 
mobiliser pour être reconnu dans la vie sociale 
et professionnelle.

Les vertus pédagogiques de l’argumentation : 
qualités d’expression à l’oral et à l’écrit, 
charisme.
Des apports supplémentaires pour la 
préparation du Baccalauréat de Français et 
pour l’épreuve finale de Philosophie en 
Terminale.
Préparation au Grand Oral de Terminale.

La culture littéraire et les qualités
d’argumentation sont indispensables pour les
grandes Ecoles supérieures : prépa. littéraire,
concours Sciences Po, prépa H.E.C., ……

Perspectives professionnelles
Droit.

Journalisme.

Communication/Evénementiel.

Langues/Commerce international.

Métiers de la culture.

Ecoles d’Art. métiers du luxe, du 
cinéma,….

Fonction publique.

ORIENTATION ACTIVE

CLASSE DE SECONDE

Apports et débouchés

Marketing

…





Propositions de parcours

� Le parcours de Première pour votre enfant est à constituer en
fonction des éléments partagés ce soir.
� Voie technologique : une ou plusieurs propositions éventuelles
� Voie générale : une ou plusieurs combinaisons de spécialités.

� Trois parcours doivent être proposés pour le mercredi 19 février
(retour de la fiche navette)

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



Parcours de la série technologique

� P 1 : Droit et Economie
Sciences et gestion du numérique
Management.

� P 2 : Physique et chimie de la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales.

� P 3 : Innovation technologique
Ingénierie et développement durable
Physique-chimie et mathématiques.



Parcours de la série générale : trois spécialités 
parmi les 9 possibles à Saint Ambroise

� P 4 : 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.



Procédure d’orientation

A partir du 11 mars, le conseil de classe se prononcera sur chacune des
propositions.
Il formulera son avis et donnera éventuellement des conseils sur la
stratégie à mener.



Merci de votre attention


