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Réforme du nouveau BAC

Orientation en fin de 3ème

Voie de la seconde

générale et technologique

2 Options au plus*

* Toutes les options ne sont pas forcément 

proposées dans le lycée de secteur

L’élève peut choisir un
enseignement général parmi :

•Langues et cultures de l'Antiquité : latin (3 h)

•Langues et cultures de l'Antiquité : grec (3 h)

•Langues vivantes étrangère ou régionale (3 h)

•Arts : au choix parmi arts plastiques, cinéma-
audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou 
théâtre (3 h)

•Éducation physique et sportive (EPS) (3 h)

•Arts du cirque (6 h)

•Écologie-agronomie-territoires-développement 
durable (uniquement proposé dans les lycées 
d’enseignement général et technologiques agricole) 
(3 h)

LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN 

CLASSE DE SECONDE

L’élève peut choisir un
enseignement technologique parmi :

•Management et gestion (1 h 30)

•Santé et social (1 h 30)

•Biotechnologies (1 h 30)

•Sciences et laboratoire (1 h 30)

•Sciences de l’ingénieur (1 h 30)
•Création et innovation technologiques (1 h 30)

•Création et culture-design (6 h)

•Atelier artistique (72 h annuelles)



Réforme du nouveau BAC

La classe de Seconde

générale et technologique

CHOIX de la VOIE

et des 3 SPECIALITES (Gale)

ou de la série (techno)



Voies Générales et 

Technologiques



Réforme du nouveau BAC

La classe de Première

CHOIX DES 2 SPECIALITES

+ BAC



Réforme du nouveau BAC

La classe de Terminale

+ PARCOURS SUP

Choix et dossiers

(CV, LM + autres )















DES VŒUX MOTIVES  

Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique 
ce qui motive chacun de ses vœux. Accompagnement PP

Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour 
éviter toute autocensure

Pour des formations sélectives (Classes prépa, BTS, BUT, 
écoles, IFSI, IEP…) et non sélectives (licence, PASS)

Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des 
formations en apprentissage

>>> Diversifier les vœux !

LES VŒUX MULTIPLES

Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs 

formations similaires (exemple : le vœu multiple BTS 

« Management commercial opérationnel » qui regroupe 

toutes les formations de BTS « Management commercial 

opérationnel » en France).

Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10

Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui 

correspondent chacun à un établissement différent.. 

EGALITE DES CHANCES

Des places sont priorisées pour les 
lycéens boursiers dans chaque formation

Un nombre de places en BTS est priorisé 
pour les bacheliers professionnels

Un nombre de places en BUT est priorisé 
pour les bacheliers technologiques

ELEMENTS DU DOSSIER TRANSMIS A CHAQUE FORMATION

le projet de formation motivé

les pièces complémentaires 
pour certaines formations

la rubrique « Activités et 
centres d’intérêt », 

la fiche Avenir renseignée par 
le lycée

Bulletins scolaires et notes du 
baccalauréat : 
Année de première : bulletins scolaires, notes 
des évaluations communes et des épreuves 
anticipées de français

Année de terminale : bulletins scolaires des 
1er et 2e trimestres, notes des épreuves 
finales des deux enseignements de spécialité 
suivis en classe de terminale



UN ACCOMPAGNEMENT DE MAI A SEPTEMBRE 

> Dès le 27 mai : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations
sélectives (BTS, BUT, école, classe prépa, IFSI…) et qui n’ont reçu que des
réponses négatives peuvent demander un accompagnement individuel ou
collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet
d’orientation pour préparer la phase complémentaire.

> Du 16 juin au 16 septembre : pendant la phase complémentaire, les
lycéens peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations
disposant de places disponibles.

> A partir du 2 juillet : les candidats peuvent solliciter depuis leur dossier
l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur
(CAES) de leur académie : elle étudie leur dossier et les aident à trouver une
formation au plus près de leur projet en fonction des places disponibles.

PARCOURS SUP

La classe de Terminale



Sites et lieux ressources :

Les sites @ des lycées

Les Portes ouvertes des établissements

CIO de chaque commune
CRIJ de chaque région

Sites @ orientation et information

www.onisep.fr
www.education.gouv.fr
www.letudiant.fr
www.studyrama.com
www.cidj.com
www.orientation-education.com
www.quandjepasselbac.education.fr

www.Parcoursup.fr + numéro vert : 0 800 400 070 
www.terminales2020-2021.fr

http://www.onisep.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.studyrama.com/
http://www.cidj.com/
http://www.orientation-education.com/
http://www.quandjepasselbac.education.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/

