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S E C O N D E G T 2nde

spécifique
SECONDE PRO CAP1

AC
BAC TECHNO BAC PRO

CAP2

Études longues  

BAC + 5 ans  
majoritairement

Études courtes

BAC + 2/3 ans
majoritairement

Insertion professionnelle  

immédiate  
majoritairement

BAC GENERAL



3 façons d’étudier

3 façons de vivre l’école  

3 façons d’être élève

en fonction de l’élève que l’on est

Bac Général – Bac Technologique – Bac Professionnel



B. La voie générale et 

technologique

 Enseignement théorique et abstrait mettant a 

profit des compétences d’analyse, de synthèse et 

d’argumentation,

 Une seconde générale et technologique 

commune à tout les élèves, 

Une orientation post-bac de plus en plus orientée 

vers des études longues Bac +3 Bac+5



Une seconde GT commune
Enseignements

Horaires 

hebdomadaires

Français 4h

Histoire géographie 3h

LV1 LV2 5h30

Mathématiques 4h

Physique chimie 3h

SVT 1h30

Enseignements d’exploration obligatoire De 3h à 7h30

EPS 2h

Enseignement morale et civique 30 min

Accompagnement personnalisé 2h

Heures de vie de classe 10h annuelles

Enseignement facultatif 3h

TOTAL De 28h30 à 35h30



Les enseignements d’exploration 

Sciences économiques  
et sociales

Principes fondamentaux
de l’économie et de la gestion

Sciences  
de     

l’ingénieur

Méthodes  Et     
pratiques

scientifiques

Bio-
Techno-
logies

Sciences  
et

Laboratoire

Santé  
et social

Écologie,  
agronomie,  
territoire et  
dev durable

Création  
et     

activités
Artistiques

Théâtre

Création  
et

innovation  
technologiques

Latin

3h au lieu  
d’1h30

Grec

3h au lieu  
d’1h30

LV3

3h au lieu  
d’1h30

Littérature  
et société

Information 
et création 
numérique

Cas 1 : 1 enseignement d’exploration en économie + un 

second parmi la liste 



Création et  
innovation  

technologiques

Sciences  
de l’ingénieur

Santé  
Et social

Biotechnologies
Sciences et  
laboratoire

Cas 2 : 1 enseignement d’exploration en économie + 2

enseignement parmi la liste (élèves intéressés par les 

technologies)

Cas 3 : 1 seul enseignement d’exploration parmi la liste 

Arts du cirque
6h

Création et culture 
design

6h

EPS
5h

C’est en fonction des résultats scolaires de seconde et non de ces  

enseignements d’exploration que l’accès aux différents BAC généraux 

ou technologiques est possible ou non.



Les enseignements facultatifs 
1 Option Facultative

Langue Vivante 3 2 H 30

Latin 3 H

Grec 3 H

EPS 3 H

Arts: Théâtre 3 H

Hippologie et Équitation 3 H



Bac général Bac technologique

Enseignement théorique : disciplines
fondamentales

Enseignement appliqué avec des  

études de cas, travaux sur  

informatique, travaux de groupe
etc.

Beaucoup de rédaction : 

analyses,  synthèses de 
documents,  dissertations…

Plus d’évaluations orales : 

exposés  oraux, interrogations 
à l’oral…

Pas de champs professionnel
abordé

Plusieurs champs professionnels
abordés

Apports théoriques pour des 

études  supérieures
longues

Apport de connaissances 

appliquées  pour des études 

professionnalisantes  (n’exclus pas 
les études longues)



1re générale
ES, L, S

pour approfondir les matières  
générales

1re technologique
STI2D, STMG, ST2S, STL, STD2A, STAV

STHR, TMD

 Organisé en grands 
domaines

2eGT



1) Les bacs généraux

Pour les passionnés de littérature, des langues, 

des arts ou de la connaissance  du monde 

contemporain et du droit :

Aimer lire et rédiger.

Pour les élèves attirés par les matières 
scientifiques, la démarche  expérimentale, les 

maths, la physique, la bio, l’informatique etc

Pour les élèves qui aiment l’information, 

les passionnés de problèmes économiques  et 

sociaux, les événements historiques, les 

données géographiques, l’actualité
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€

2) Les bacs technologiques
SERIE STMG : Sciences et Technologies du 

management et de la gestion
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2) Les bacs technologiques
SERIE STI2D : Sciences et Technologies de 
l’industries et du développement durable
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SERIE STL : Sciences et Technologies de 
laboratoire

2) Les bacs technologiques
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2) Les bacs technologiques
SERIE STAV : Sciences et Technologies de 

l’agronomie et du vivant

SERIE ST2S : Sciences et Technologies de la 
santé et du social



ATTENTION

Certains bacs technologiques se préparent à partir

d’une Seconde spécifique (et non à partir d’une

seconde générale et technologique)

 Bac STHR (sciences et technologies de l’Hôtellerie et de la

restauration)

 Bac STD2A (Sciences et technologies du Design et des Arts

Appliqués)

 Bac TMD (Techniques de la musique et de la danse)

2) Les bacs technologiques
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2) Les bacs technologiques
SERIE ST2S : Sciences et Technologies du 

Design et des Arts Appliqués

SERIE TMD :Techniques de la Musique et de 
la Danse
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2) Les bacs technologiques

SERIE ST2S : Sciences et Technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration



C. La voie professionnelle

Enseignement professionnel avec acquisition 

de connaissances et de savoir faire

 Enseignement général et technologique 

articulés autour de l’enseignement 

professionnel

Travaux pratiques au lycée + mises en 

situation grâce aux stages en entreprise



1) Le bac professionnel 

Objectif Se former à un métier précis

Lieu de préparation En lycée professionnel ou en CFA

Formation 3 ans de formation

En initiale ou en apprentissage 

Environ 100 spécialité 

Contenu : Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Stages 22 semaines / 3 ans

Poursuite des études En BTS (bac+2)

En mention complémentaire



Enseignements Secteur des 

services

Secteur des 

productions

Enseignements professionnels 13h45 environ 13h45 environ

Prévention santé sécurité 1h 1h

Économie gestion - 1h

Enseignements liés à la spécialité : Français et ou 

math et ou art appliquées et ou langue vivante 

1h45 environ 1h45 environ

Français, histoire géographie 4h 4h

Enseignement moral et civique 30min 30min

Mathématiques 2h environ 4h (sciences 

physiques et 

chimiques

Langues vivantes 1 et 2 4h environ 2h

Art appliqués culture artistiques 1h 1h

EPS 2 à 3h 2h à 3h

AP 2h30 2h30

TOTAL De 32h30 à 

33h30

De 33h30 à 

34h30



Attention : Une LV2 pour 
les Bac Pro suivants:
 Commerce

 Gestion Administration

 Exploitation des transports

 Logistique

 Sécurité-prévention

 Services de proximité et vie locale

 Services (accueil, assistance, conseil)

 Vente



2) Le certificat d’aptitude 

professionnelle

Objectif Se former à un métier précis

Lieu de préparation En lycée professionnel ou en CFA

Formation 2 ans de formation

En initiale ou en apprentissage

+ de 150 spécialité 

Contenu : Enseignements généraux

Enseignements professionnels

Stages 12  à 16 semaines / an.

Poursuite des études En bac professionnel

En mention complémentaire

Qualification supérieure (BP ou BM)



ENSEIGNEMENTS EN CAP
NOMBRE

D’HEURES

Enseignements technologiques et professionnel 17 à 18h (52%)

Prévention, sécurité, environnement 1h (3%)

Français, histoire géographie 3h30 (11%)

Enseignement moral et civique 30min (1%)

Mathématiques et sciences 3h30(11%)

Langue vivante 2h (6%)

Arts et cultures artistiques 2h

EPS 2h30 (7%)

Aide individualisés (Français/maths) 1h (3%)

TOTAL De 33 à 34h



L’apprentissage

Objectif Apprendre un métier dans l’entreprise et 

préparer un diplôme professionnel (du CAP 
au diplôme  d’ingénieur)

Formation CFA 2/3 théorie et 1/3  technique

Travail sur 35 heures et 5 semaines de  congés
payés.

Conditions d’accès : 15 ans sorti de 3ème 

jusqu’à 26  ans.

Avoir un maître d’apprentissage

Salaires entre 25 et 78% SMIC suivant l'âge 

Les aides pour trouver un 

maitre d’apprentissage

La chambre de métiers et de l’artisanat

Site: fiers d’être apprentis

Conseils auprès du PP, COP

Chercher un maître  
d’apprentissage se

fait  le plus tôt
possible



Procédures 

 Pour bien remplir le dossier de demande d’affectation après la

classe de 3e : VOUS N’AVEZ QU’UN SEUL DOSSIER À REMPLIR

 Classez vos 3 vœux par ordre de préférence

 Pour une seconde générale et technologique, indiquez les

enseignements d’exploration demandés : si vous demandez

un lycée autre que celui du secteur, demandez le en 3ième

vœux

 Pour une seconde professionnelle (BAC PRO) ou une première

année de CAP, indiquez la spécialité demandée.

 1 vœu = 1 formation + 1 établissement

 Précisez toujours l’établissement demandé, qu’il soit public ou

privé.

 Indiquez également si vous envisagez la voie de

l’apprentissage







Permanences Mme Gomes 

Le lundi et vendredi matin au collège de Semur, 

le mardi après midi au lycée de Semur



Rendez-vous au CIO de SEMUR EN AUXOIS 

31 rue de la liberté 

CIO ouvert pendant les vacances scolaires 



Merci pour votre 

attention!


