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Voie technologique
La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

LE TRONC COMMUN – VOIE TECHNOLOGIQUE
• Les élèves de la voie technologique suivent des enseignements communs :
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LA VOIE GENERALE

LES SPECIALITES EN VOIE TECHNO
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LA VOIE GENERALE

LES SPECIALITES EN VOIE TECHNO
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

A LA RENTRÉE 2020 :
■ L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent
vers une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
• STL : Sciences et technologies de laboratoire
• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
• S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées
agricoles uniquement)

■ Des enseignements optionnels :
En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux
enseignements optionnels (au plus) parmi :
•

Langue vivante C (en série STHR)

•

Arts

•

Education physique et sportive
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LES SERIES TECHNOLOGIQUES A PARIS
■ STI2D : Lycée Chaptal 8ème …
■ STL : Lycée P. G de Gennes 13ème , Lycée François
Rabelais 18ème
■ STMG : Lycée Balzac 17ème; Lycée Racine 8ème ;
Lycée E. Quinet 9ème …
■ ST2S : Lycée P. G de Gennes 13ème , Lycée François
Rabelais 18ème
■ STD2A : Lycée Maximilien Vox 6ème; Ecole Boule
12ème ; Auguste Renoir 18ème
■ TMD : Lycée Alphonse de Lamartine 9ème ; Lycée
Jean de la Fontaine 16ème
■ STHR : Lycée J. Drouant 17ème et G. Tirel 14ème
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VOIE GÉNÉRALE

La première et la terminale
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
■Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir
progressivement leur profil d’études grâce au choix des
enseignements de spécialité :
• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie
générale choisissent trois enseignements de spécialité
qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)
• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité
qu’ils poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires
par spécialité)
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou
cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts)
• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)
 Si l’élève souhaite choisir un enseignement de spécialité qui n’est pas offert par
son établissement il devra changer d’établissement .
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LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
 En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront
choisir un enseignement optionnel parmi :
• Langue vivante C
• Arts
• Éducation physique et sportive
• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)
 En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement
optionnel :
• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale
• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont
pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale
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Calendrier de L’orientation
en 2de GT
Lycée Jules Ferry 2020-2021
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ORIENTATION EN SECONDE

AU 2E TRIMESTRE EN SECONDE
■Avant les vacances de Février, le lycée informe les élèves et les
familles des enseignements de spécialité qui seront disponibles au
sein de l’établissement.
■À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra formuler des
souhaits d’orientation en indiquant :
- 4 (5*) spécialités en voie générale
- Une série technologique
Cette année, la fiche de dialogue est dématérialisée. Un des deux
parents devra se rendre sur le portail téléservices du rectorat de
Paris pour y saisir les voeux provisoires d’orientation (2ème
trimestre) et les voeux définitifs d’orientation (troisième
trimestre).
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ORIENTATION EN SECONDE

AU 3ÈME TRIMESTRE EN SECONDE
■ EN MAI CHOIX DEFINITIFS :
- VOIE GENERALE avec 3 spécialités : attention si spécialités hors
établissement, demande de changement d’établissement à effectuer.
- VOIE TECHNOLOGIQUE avec choix de SERIE (STMG, STI2D, etc…)
■ EN JUIN DECISION D’ORIENTATION DU CONSEIL DE CLASSE
Voie générale, voie technologique OUI/ NON
Entretien avec le chef d’établissement si désaccord
Possibilité de faire appel si le désaccord persiste avec le conseil de
classe (mois de juin). La famille peut aussi demander le maintien et le
lycée le redoublement dans des cas spécifiques.
■ ATTENTION : pour la voie technologique vœux à effectuer dans
l’application AFFELNET Lycée.
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ORIENTATION EN SECONDE

RESSOURCES ORIENTATION
■http://www.horizons2021.fr/
■http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
■ http://www.horizons21.fr/
■https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1898030/bac-2021-decouvrez-la-cartedes-enseignements-de-specialite-proposes-dans-les-lycees-parisiens
■ http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
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