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SCHÉMA DES ÉTUDES APRÈS LA TROISIÈME 

BAC GÉNÉRAL 

CAP 

CLASSE de TROISIÈME 

2nde GÉNÉRALE et 

TECHNOLOGIQUE 

1ère GÉNÉRALE 1ère TECHNOLOGIQUE 

TERMINALE 

GÉNÉRALE 

TERMINALE 

TECHNOLOGIQUE 

1ère année 

de CAP 

2ème année 

de CAP 

2nde 

PROFESSIONNELLE 

1ère PROFESSIONNELLE 

TERMINALE 

PROFESSIONNELLE 

VOIE GÉNÉRALE et TECHNOLOGIQUE VOIE PROFESSIONNELLE 

BAC PRO BAC TECHNO 



INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE 

  S E C O N D E    G T   2nde  
spécifique 

SECONDE  PRO CAP1 

BAC 
GENERAL  

 

BAC  TECHNO 
ou BREVET DE TECHNICIEN 

 
BAC PRO 

CAP2 

Études longues 

BAC + 5 ans 

majoritairement 

Études courtes 

BAC + 2/3 ans 

majoritairement 

Insertion professionnelle 

immédiate  

majoritairement 

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE validée par un DIPLÔME PROFESSIONNEL 



Choisir une dominante  

Littéraire (Bac L)     

Économique et sociale (Bac ES)     

Scientifique (Bac S) 

VOIE 

GÉNÉRALE 

CHOISIR UN DOMAINE DE FORMATION 



Choisir un domaine d’activité  VOIE 

TECHNO 

CHOISIR UN DOMAINE DE FORMATION 

  Sc. et Techno. du Design et des Arts Appliqués 

 Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

 Développement Durable 

           Énergies et environnement 

           Systèmes d’information et numérique 

           Innovation technologique et éco-conception 

           Architecture et construction 

 

BAC STI2D 
Sciences et 

Technologies de 

l’Industrie et du 

Développement 

Durable 

STD2A 

STD2A  Sciences et Technologies de Laboratoire 

           Biotechnologies 

           Sciences Physiques et chimiques en laboratoire 

Bac STL 
Sciences et technologies 

de  laboratoire 

Bac STD2A 



CHOISIR UN DOMAINE DE FORMATION 

 Sciences et technologies de la santé et du social   Bac ST2S 

 

 Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

• Production agricole  

• Aménagement et valorisation des espaces 

• Transformation des produits alimentaires 

• Services en milieu rural 

 

 Sciences et technologies de la gestion 

         Ressources humaines et communication  

         Mercatique 

              gestion et finance 

              Systèmes d’information de gestion 

 

 Technique de la musique et de la danse    Bac TMD 

 Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration                     Bac STHR 

Bac STAV 
Sciences et technologies de 

l’agronomie et du vivant 

Bac STMG 
Sciences et technologies du  

Management et de 

la  gestion 



70 spécialités de bac pro relevant des secteurs  

  sciences et techniques 

  tertiaire-services 

  maritime  

   

20 spécialités de bac pro relevant du secteur agricole  

 

 

Plus de 200 spécialités de C.A.P. et de C.A.P.A. 

CHOISIR UN DOMAINE DE FORMATION 

Choisir une spécialité 

professionnelle  

VOIE 

PRO 



En cursus de  BAC PRO, spécialités des services 



En cursus de  BAC PRO, spécialités du secteur de la 

Production et des secteurs proches 



En première année de CAP 



 

 

Préparer un CAP ou un Bac Pro 

en APPRENTISSAGE 
 

 

 

Formation alternée entre le CFA et l'entreprise.  
Très souvent 1 semaine en CFA et 3 semaines en Entreprise. 

Cours d'enseignements généraux et Professionnels 

 

Le jeune cherche lui-même une entreprise 
puis c'est l'entreprise qui inscrit son apprenti au CFA. 

 

Un contrat de travail rémunéré (25 à 78 % du SMIC)  

À durée déterminée 

est signé par l'apprenti, l'entreprise et le CFA,  

en vue de préparer un diplôme (CAP, Bac Pro ou autre). 



LA CLASSE DE 

SECONDE GENERALE 

ET 

 TECHNOLOGIQUE 



LA CLASSE DE SECONDE GENERALE 

ET TECHNOLOGIQUE 



LA GRILLE HORAIRE DE LA 

CLASSE DE SECONDE 



LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 

DE LA CLASSE DE SECONDE 

• L’élève choisit un premier enseignement parmi les enseignements d’économie 

(1h30) 

•  L’élève choisit un second enseignement parmi les autres enseignements (1h30) 

     ou l’enseignement d’économie non pris en choix 1 

•  L’élève peut choisir de remplacer le deuxième enseignement d’exploration par 

    une de ces trois langues ( 3h) : 

Cas général 

Informatique et 

création numérique 



•  L’élève peut également choisir TROIS enseignements d’exploration parmi  

     les cinq enseignements d’exploration de la voie technologique en plus 

     d’un enseignement d’économie :  

 Les cas particuliers : 

 OU 

+ 

•  L’élève peut choisir de remplacer les deux enseignements d’exploration par un de  

    ces trois enseignements ( 5h ou 6h) : 



Les cas particuliers : 

LYCÉES AGRICOLES 

•  Deux enseignements d’exploration obligatoires (1h30 + 3h) : 

Ecologie agronomie 

Territoire et 

Développement durable 

+ 

OU 



LES OPTIONS FACULTATIVES  

Un seul enseignement en classe de seconde (deux possibles au bac). 

Cette option ne peut être identique à un enseignement d’exploration 

 déjà choisi. 



LES LYCÉES DU BASSIN DE QUIMPER-CORNOUAILLE 

LYCÉE CORNOUAILLE 

Un premier enseignement d’exploration d’1h30 à choisir entre : 

Un second enseignement d’exploration, différent du premier, à choisir parmi : 

Les options facultatives : Latin 3h, LV3 (Italien ou Russe) 3h, Cinéma-audiovisuel 3h, Arts plastiques 3h 

Section sportive : Nage avec palmes, Rugby 

PORTES OUVERTES : SAMEDI 17 MARS 9h-13h 

SCIENCES 

ÉCONOMIQUES 

et SOCIALES 

CRÉATION 

 et ACTIVITÉS 

ARTISTIQUES 

PRINCIPES 

FONDAMENTAUX 

de L’ÉCONOMIE 

et de la GESTION 

LITTÉRATURE 

et 

SOCIÉTÉ 

MÉTHODES  

et PRATIQUES 

SCIENTIFIQUES 

PRINCIPES 

FONDAMENTAUX 

de L’ÉCONOMIE 

et de la GESTION 

SCIENCES 

ÉCONOMIQUES 

et SOCIALES 

LATIN 

3h 

LV3 

Italien ou Russe 

3h 

Les séries de BAC : L ES S STMG 

* Arts visuels 



LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITÉ PROPOSÉS 

EN CLASSE DE TERMINALE 

Chaque élève choisit un enseignement parmi ceux proposés dans sa série 

 Mathématiques 

 SVT 

 Physique-chimie 

 Informatique et sciences du numérique 

 Ecologie agronomie et territoires 

 

 

 

 Sciences sociales et politiques 

 Economie approfondie 

 Mathématiques 

 

 

 

 Mathématiques* 

 Droit et grands enjeux du monde contemporain 

 Langues vivantes et langues anciennes 

 Arts 
*L’enseignement au choix de mathématiques de la série L correspond à  

  l’enseignement obligatoire de mathématiques de la série ES 



PROCÉDURE ET CALENDRIER 

 
 

 

 

Au deuxième trimestre : intentions d’orientation  

Réponse du conseil de classe : proposition provisoire 

 

Au troisième trimestre : vœux définitifs 

Réponse du conseil de classe : dernière proposition 

 

Si Accord : devient décision d’orientation 

 

Si désaccord : rencontre du chef d’établissement 

Si désaccord persiste : commission d’appel 



Vous envisagez une 2nde GT dans un lycée public      
 

 

  

 

Dans votre lycée de secteur : Lycée Cornouaille Quimper 
AFFECTATION DE DROIT 

   

Dans d'autres lycées : DEROGATION A PREVOIR * 

Gestion des dérogations : critères sociaux ou médicaux/ Fratrie / limite 

de secteur / parcours scolaires particuliers / convenance personnelle (au 

cas par cas). Saisie des vœux de fin mai à mi-juin. 

 

*Sauf pour les lycées ayant un recrutement départemental : 
       Quimper : les lycées Chaptal et Thépot 



Vous envisagez la voie professionnelle 
 

 

 

Les affectations sont toutes à capacité limitées 

 

Attention à évaluer ses chances 

 

nombre de candidats 

                                                                                                                                                                             dans la section  

nombre de places 

 

⚠⚠ : Pour tous : affectation ne vaut pas inscription 

Dans la plupart des lycées, inscription des élèves début juillet 

 



Et pour plus de précisions  
 

La brochure de l’ONISEP en ligne sur :  www.onisep.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/




Sites utiles 
 

 

 

www.education.gouv.fr 

www.onisep.fr 

www.nadoz.org 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/




Dans cet enseignement, les élèves appréhendent l’économie et la 

gestion principalement sous l’angle de l’entreprise.  

Ils apprennent à mieux connaître les différents modèles 

d’entreprises, leurs fonctions et caractéristiques respectives, les 

relations qu’elles entretiennent entre elles, les outils qu’elles 

utilisent et les stratégies qu’elles adoptent pour répondre aux 

exigences fluctuantes de leur clientèle et d’un marché 

mondialisé. 

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

Les EDE au choix… 

Retour 

















Cet enseignement renferme un certain nombre de sous-
options, renvoyant à différents domaines qui seront étudiés 
sous un angle plus ou moins théorique : 
 

 Arts visuels : arts plastiques 
 Arts du son : musique 
Arts du spectacle : théâtre 
Patrimoine   





Informatique et Création Numérique 
 

Faire découvrir aux élèves la science informatique qui se cache derrière leurs 

pratiques numériques quotidiennes. 

Des repères sur l'informatique.  

l'ordinateur : composants et architecture, articulation entre matériels et 

logiciels, les espaces mémoires et leurs organisations...; 

la numérisation de l'information : codage des textes, des images et des sons...; 

l'algorithmique et la programmation : méthode algorithmique de résolution d'un 

problème, programmation, jeu d'essai et test...; 

la circulation de l'information sur les réseaux : composants d'un réseau, 

communication entre des machines connectées... 
 

La place des applications du numérique dans la société.  

quel degré de confiance accorder aux informations diffusées sur le Web ? 

Quels peuvent être les rôles des robots au sein de la société, dans les métiers de 

la santé ?  

Qui détient les droits sur les informations présentes sur le Web ?  

Comment protéger mes données personnelles sur Internet ? 

 

 


