
Après la seconde  
Choisir son baccalauréat



Mme Rouxel-Livan
Psychologue de l'Education Nationale  (conseillère en orientation)

au Lycée : le Lundi
au CIO : le Mercredi

        Le Centre d’information et d’orientation
18, rue Charles Rossignol 91600 Savigny-sur-Orge

01.69.44.53.21
cio-savigny@ac-versailles.fr  

www.ac-versailles.fr/cio-savigny
Un lieu ressource pour obtenir des informations, un  
entretien ou une consultation de la documentation.

mailto:cio-savigny@ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/cio-savigny


Des ressources pour s’informer :

Les questionnaires d’intérêts en ligne

Le Quiz Onisep (rubrique «Métiers») www.oriane.info/questionnaire-intérêts-oriane

http://www.oriane.info/questionnaire-intérêts-oriane


ac-versailles/jpo

www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee

Des ressources pour s’informer :

http://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee


Des ressources pour s’informer :



2nde GT

1ère générale

Choix d’enseignements de spécialités

- Pour approfondir les matières générales

-Pour envisager plutôt des études supérieures  
longues

1ère technologique

STI2D, STMG, ST2S, STL, STAV, STHR,
S2TMD, STD2A

- Pour découvrir un secteur professionnel

- Pour envisager plutôt des études supérieures  
courtes avec une ouverture sur des études  
supérieures longues

Les choix possibles après la classe de  
seconde générale et technologique



Enseignements communs du cycle terminal

La voie générale



Lycée Ader 1ère générale Tale générale

Histoire géographie, Géopolitique, Sciences politiques

Choix de 3 
enseignements de 

spécialité

4h pour chacun

Soit un total de 
12h

L’élève conserve 2 
enseignements de 

spécialité

6h pour chacun
 

soit un total de 
12 h

Humanités, littérature et philosophie
Anglais monde contemporain
Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences et vie de la terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Autres lycées
Arts (Lycée Corot)
Numériques et sciences informatiques (Lycées Pagnol, Yourcenar…)
Education physique, pratique et culture sportive (Lycée Corot)
Biologie – écologie (en lycée agricole)



Droit et grands enjeux du  
monde contemporain

Mathématiques expertes

Mathématiques  
complémentaires

Pour les élèves qui suivent la spécialité Maths en terminale

Pour les élèves n’ayant pas conservé la spécialité Mathématiques en terminale

Enseignements optionnels en terminale



Les poursuites d’études
La voie générale

LICENCE (3 ans) se prépare au sein d'une université.
Art, droit et science politique, économie et gestion, lettres et langues, santé, sciences humaines et  
sociales, STAPS, sciences, sciences pour l'ingénieur… : Près de 40 mentions.

BUT (3 ans) est proposé par les IUT (instituts universitaires de technologie).
Poursuite d'études en master ou en école tout en permettant l'accès direct à l'emploi.  
Carrières juridiques, chimie, génie biologique, gestion des entreprises, information-communication,  
techniques de commercialisation… : 24 mentions

CPGE (2 ans) se prépare en lycée.
Prépas Economiques et commerciales / Prépas littéraires / Prépas scientifiques

DIPLÔME D'ÉCOLE (de 3 à 5 ans) en école spécialisée
Commerce, gestion / Sciences, industrie / Santé, social / Architecture / IEP…

BTS (2 ans), en lycées.
Cours théoriques, pratique professionnelle et stages, 119 spécialités. Priorité aux bacheliers
professionnels et bacheliers technologiques.



La voie générale

Les poursuites d’études



 Des matières nouvelles articulées avec le 
monde professionnel

 Un enseignement concret

 Des démarches de projet / 
d'expérimentation

 Poursuites d’études dans des domaines ciblés 
à l’université, en lycée ou dans une école. 

La voie technologique



La voie technologique

Enseignements communs du cycle terminal



 Intérêts pour la conception de
produits innovants

 Aimer les manipulations et  
Expérimenter

 Rigueur et méthode

 Capacité à mener des projets

 Capacité à travailler en équipe

 Esprit d’initiative et autonomie

Matières dominantes

 Maths

 Physique

 Technologie:



Lycée Ader – Athis-Mons
Lycée Monge – Savigny-sur-Orge  
Lycée Brassens – Evry-Courcouronnes  
Lycée Doisneau – Corbeil-Essonnes  
Lycée Rosa Parks – Montgeron
Lycée Parc de Vilgénis – Massy
Lycée Timbaud – Brétigny-sur-Orge…

•BTS aéronautique, bâtiment, travaux publics, électrotechnique, systèmes numériques, conception et réalisation de
carrosseries, fluides-énergies-domotique, maintenance des véhicules…
•BUT génie civil, génie industriel et maintenance, génie mécanique et productique, génie électrique et informatique  
industrielle, génie thermique et énergie, mesures physiques, logistique, science et génie des matériaux….
•CPGE scientifiques
•Écoles d'ingénieurs
•Licences : électronique, physique, maths, mécanique, génie civil, sciences pour l'ingénieur…



 Intérêt pour l’entreprise

 Esprit d’initiative, autonomie

 Sens de la communication

 Qualités relationnelles

 Organisation et méthode

 Aimer négocier, argumenter

 Intérêt pour informatique et bureautique

 Droit et économie

 Management

 Sciences de gestion

 Langues

Matières dominantes



•BTS management commercial opérationnel, commerce international, négociation et digitalisation de la relation client,  
comptabilité et gestion, banque conseiller de clientèle, assurance, tourisme, professions immobilières, technico-commercial,  
économie sociale familiale…
•BUT gestion des entreprises et des administrations, gestion administrative et commerciale des organisations, gestion  
logistique et transport, techniques de commercialisation…
•Classes préparatoires économiques et commerciale option technologique ; comptabilité et de gestion (DCG)
•Licences : économie et gestion, administration économique et sociale

Lycée Marcel Pagnol – Athis-Mons  
Lycée Margueritte Yourcenar - Morangis  
Lycée JB Corot – Savigny-sur-Orge



 Envie d’aider les autres
 Sens du contact
Qualités relationnelles
Autonomie et esprit d’initiative
 Sens des responsabilités
Goût pour le travail en équipe

Matières dominantes
 Biologie

 Physiopathologie humaine

 Structures sociales et paramédicales

 Politiques de santé et sociales



Lycée Marcel Pagnol – Athis-Mons
Lycée Parc des Loges – Evry
Lycée Léonard de Vinci – Saint Michel-sur-Orge  
Lycée Poincaré – Palaiseau
Lycée Saint Hilaire – Etampes  
Lycée Tesla - Dourdan

•BUT carrières sociales, génie biologique option analyses biologiques et biochimiques ou option diététique, …
•BTS économie sociale familiale, services et prestations des secteurs sanitaire et social, analyses de biologie médicale,  
prothésiste dentaire, prothésiste-orthésiste, podo-orthésiste, diététique, opticien-lunetier, métiers de l'esthétique-cosmétique-  
parfumerie …
•Métiers du travail social : éducation spécialisée, éducation de jeunes enfants, assistance de service social
•Métiers secteur paramédical : infirmier(ère), psychomotricien(ne), ergothérapeute, audioprothésiste, pédicure podologue… ;  
DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique, DE de manipulateur en électroradiologie thérapeutique.…
•Licences : sciences sanitaires et sociales, psychologie, sciences de l’éducation, sciences sociales, sociologie…



 Goût pour les manipulations de
laboratoire

Intérêt pour la biologie, biochimie,  
physique et chimie

 Mémoire et rigueur

 Etre organisé

 Autonomie

 Travail en équipe

Matières dominantes

 Biologie

 Physique

 Chimie



 Poursuites d’études :
• BTS et BUT de biologie, de chimie, de l’environnement, du paramédical…
• Classe prépa technologie et biologie (TB) ou technologie, physique et chimie (TPC)
• Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans…

Lycée Parc de Loges – Evry (BIO)
Lycée Léonard de Vinci – Saint-Michel-sur-Orge  
Lycée Vallée de Chevreuse – Gif-sur-Yvette  
Lycée Poincaré – Palaiseau (BIO)
Lycée Eliot – Epinay-sous-Sénart



Des enseignements  
technologiques qui permettent  
d’appréhender les univers  
complexes du design et des  
métiers d’art.

 Être intéressé par les applications de  
l’art (graphisme, mode, design…)

 Être intéressé par la conception et la
réalisation d’objet (vêtements, meubles,  
ustensiles…) ou d’espace.

Aimer la démarche expérimentale

Procédure spécifique, sur dossier
Très peu de places en 1ère



 Poursuites d’études :
• DNMADE (Design d’espace, de produit ou de mode, communication et expression visuelle…), CPGE AA ENS  

Cachan Design, Licence d’art, écoles d’art, etc.

Lycée Georges Brassens – Evry-Courcouronnes



Lycée privé Saint-Pierre – Brunoy (91)
Lycée René Auffray – Clichy (92)
Lycée Hôtellerie Tourisme Guyancourt (78)

•Économie et gestion hôtelière.

•Enseignement scientifique alimentation-environnement.

•Sciences et technologies culinaires et des services.

•Des périodes de stage en entreprise.

 Poursuites d’études :

•BTS gestion de la PME, management en hôtellerie restauration ; tourisme, management commercial  
opérationnel, négociation et digitalisation de la relation client…
•BUT : gestion des entreprises et des administrations…
•Licences : administration économique et sociale, LEA …



Matières dominantes

 Biologie

 Environnement
 Technologie agricole

 Stage de 8 semaines

 Intérêt pour la biologie, l’écologie

Intérêt pour l’agriculture,  
l’environnement, l’agroalimentaire

 Aimer le concret et les TP

Rigueur, méthode, organisation

 Aimer le milieu rural

Lycée agricole et horticole 
           - Saint-Germain-en-Laye (78) 
 Lycée Privé à Igny (91)
Lycée privé à Magnanville (78)

 Poursuites d’études :

•BTS biotechnologies, métiers de l’eau, métiers des services à l’environnement…
•BTSA agronomie, aménagements paysagers, gestion et maitrise de l’eau, gestion et protection de la nature…
•BUT génie biologique, chimie, hygiène sécurité environnement ; agronomie…
•Licences : sciences de la vie, sciences de la Terre, sciences pour la santé…
•Écoles d’agronomie, d’ingénieurs (biotechnologies, en sciences de la Terre, environnement), vétérinaires, paysage...



Nouveau : 
Lycée J.B. Corot – Savigny-sur-Orge
Procédures spécifiques

- Pour la musique et la danse, cela suppose d’être déjà engagés dans un parcours de  
formation artistique exigeant.

 Poursuites d’études : 
les métiers de la création artistique, du spectacle vivant, ou encore de la gestion et 
de la médiation culturelle

-En classe de 1ère : économie, droit et  environnement du spectacle

-Les enseignements de spécialité permettent d’approfondir  les compétences artistiques 
(technique et culture)





Les poursuites d’études

La voie technologique







Les procédures d’affectation

En voie générale

En voie technologique

En voie professionnelle 



- Les familles indiqueront leurs vœux d’enseignements de spécialité

sur le Service en Ligne Orientation - Affectation (SLA) (compte Educonnect).

-Les élèves sont prioritaires sur le choix des enseignements de spécialité de leur lycée  
d’origine.

- Si l’élève souhaite changer d’établissement (notamment si l’enseignement de  
spécialité souhaité n’est pas proposé dans son établissement d’origine) :

ficheremplir une que leur lycée leur fournira.

Les procédures d’affectation en 1ère générale



- Les familles complèteront une fiche de recueil des vœux

-10 vœux maximum dans l’académie + 5 vœux maximum hors académie.

- Les vœux peuvent être mixtes
(1ère technologique / 1ère professionnelle en cas de réorientation)

-1 vœu = 1 formation ET 1 établissement

Exemples :
- 1ère STI2D, lycée Ader à Athis-Mons
- 1ère STL, lycée Léonard de Vinci St Michel/Orge

Les procédures d’affectation en 1ère technologique
(STMG, STI2D, ST2S, STL, STAV, STHR)



- Il n’y a pas de priorité pour les élèves déjà inscrits dans l’établissement demandé.

- Pour la filière STMG, les élèves ont une priorité sur les établissements du bassin :
M. Pagnol à Athis-Mons, M. Yourcenar à Morangis, JB Corot à Savigny.

-Les affectations se font selon les moyennes annuelles coefficientées différemment selon la  
filière demandée.

Les procédures d’affectation en 1ère technologique



La voie professionnelle :  
Procédure « Passerelle 

»

2nde pro

1ère pro

Terminale pro

Bac pro

- La demande d’affectation en 1ère Professionnelle est possible  
mais les capacités sont limitées (examinées en commission).

- Nécessité d’un accompagnement (réalisation d’un stage dans  
un lycée d’accueil)

- Les classes de 2nde Professionnelle sont réservées aux élèves issus de
3ème.

- Formation en lycée professionnel (statut scolaire) ou en CFA  
(statut d’apprenti) = signer un contrat d’apprentissage avec un  
employeur.

L'enseignement en bac pro se réfère à des métiers et comprend des stages.
Il permet d'accéder rapidement au monde du travail, mais aussi de continuer ses
études, principalement en BTS.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-bts


- Compléter la fiche pédagogique N°13 (A renvoyer avant le 30 mai) :
- Par l’élève et représentants légaux
- Avis du chef d’établissement d’accueil
- Avis de la PsyEn

- Compléter la fiche de recueil des vœux (Affelnet)

- L’application AFFELNET-Lycée prend en compte l’avis de la commission
« passerelle » et les moyennes trimestrielles de l’année de 2nde GT.

- Il est indispensable de formuler plusieurs vœux pour réduire le risque de non  
affectation.

Les procédures d’affectation en voie  
professionnelle 





Le calendrier des procédures 2023

- Du 9 mai au 30 mai : Période de saisie des vœux post 2nde GT

- Mardi 30 mai : Fermeture de la saisie des vœux par les familles dans le SLA (Educonnect)

- Lundi 12 juin : Fermeture aux établissements de l ’application Affelnet

- Mardi 27 juin (14h30) : Ouverture aux familles de la consultation des résultats d’affectation

- Du mardi 27 juin au lundi 3 juillet : Période d’inscription en ligne et en établissement


