
LE BACCALAUREAT ET LES CLASSES DE 1ÈRE

GENERALE ET  1ÈRE TECHNOLOGIQUE
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LES OBJECTIFS
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 Valoriser le travail régulier des lycéens

 Mieux accompagner les élèves dans leur projet d’orientation

 Faire du baccalauréat un tremplin pour la réussite dans le supérieur
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LA VOIE GENERALE



L’ORGANISATION GENERALE DES 2 VOIES
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le TRONC COMMUN 

Les mêmes matières 

obligatoires pour tous les 

élèves

Les ENSEIGNEMENTS DE 

SPECIALITE

3 spécialités suivies en 1ère

et 2 en terminale

Des OPTIONS 

FACULTATIVES

1 ou 2 options



L’ORGANISATION DE LA VOIE GENERALE
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LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
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Arts Plastiques

Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Humanités, 
littérature et 
philosophie

Anglais Monde 
Contemporain

Mathématiques

Numérique et sciences 
informatiques

Physique-Chimie

Sciences de la 
vie et de la terre

Sciences économiques et 
sociales



LA VOIE TECHNOLOGIQUE



L’ORGANISATION DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

 TRONC COMMUN + l’enseignement technologique

 FRANCAIS

 MATHEMATIQUES

 HISTOIRE GEOGRAPHIE

 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

 LANGUE VIVANTE A

 LANGUE VIVANTE B

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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LES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES DU BAC STMG

Classe de première Classe de terminale 

Sciences de gestion et numérique : pour 

connaître le fonctionnement des 

entreprises

Management :  pour apprendre les 

stratégies possibles dans une entreprise

Droit et économie : pour former des 

citoyens et connaître les règles du droit et 

de l’économie

Management, sciences de gestion et 

numérique avec un enseignement 

spécifique parmi : 

- Gestion et finances 

- Mercatique (marketing)

- Ressources humaines et 

communication 

Droit et économie 

Un bac STMG pour poursuivre des études supérieures :

- En BTS ou en BUT dans les domaines du commerce, des ressources humaines, de la banque, du marketing 

ou encore de la communication

- En classe préparatoire aux écoles de commerce

- En filière expertise comptable …
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LES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES DU BAC ST2S

Classe de première : 2 enseignements de spécialité Classe de terminale : 2 enseignements de spécialité

Physique-Chimie pour la santé 

Biologie et physiopathologie humaines 

Sciences et techniques sanitaires et sociales 

Physique-Chimie pour la santé 

Biologie et physiopathologie humaines 

Sciences et techniques sanitaires et sociales 

Un bac ST2S pour poursuivre des études supérieures dans :

- le domaine paramédical : métier d’infirmier, psychomotricien, technicien en analyses biomédicales, 

diététicien, pédicure – podologue …

- le domaine social : éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, 

conseiller en économie sociale et familiale



 Au 2ème trimestre / Conseils de classe à partir du 07 mars 

 ► la famille formule des vœux provisoires vers la 1ère générale ou vers la vers la 1ère technologique 

 ► Pour une 1ère Générale: la famille formule des vœux  de 4 enseignements de spécialité.

 Le conseil de classe donne un avis sur la voie générale ou la voie technologique et aussi si besoin sur  les choix d’enseignement 
de spécialité

 Au 3ème trimestre / Conseils de classe début juin

 ►la famille formule des vœux définitifs vers une 1ère générale ou une 1ère technologique 

 ►Pour une 1ère générale, la famille formule 3 choix de spécialité.

 Le conseil de classe arrête une décision d’orientation vers sur la voie générale ou la voie technologique.  (ou la voie 
professionnelle)
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LE CALENDRIER 2022



COMMENT RÉFLÉCHIR AVEC VOTRE ENFANT À SON ORIENTATION ?
 Votre enfant a déjà commencé à travailler son projet d’orientation :

- Avec son professeur principal

- Avec le professeur documentaliste sur la connaissance de soi

- Il a la  possibilité de prendre rdv auprès de Mmes Barussaud ou Varenne (psy- en et spécialistes de l’orientation). Les rdv 

se prennent au CDI;

Possibilité aussi de RDV au CIO de VESOUL au 03 84 76 37 70
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Ci-dessous, vous trouverez plusieurs sites qui peuvent vous guider :

http://www.horizons21.fr/

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr

http://www.monorientationenligne.fr

http://www.quandjepasselebac.education.fr

http://www.horizons21.fr/
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.quandjepasselebac.education.fr/


Comment saisir ses vœux ?
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Tapez sur une barre de recherche :  EDUCONNECT
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Sélectionnez ce profil
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Saisir vos identifiant et mot de passe



08/02/2022

Cliquez sur orientation
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Cliquez sur
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Cliquez sur



SI VOUS DEMANDEZ UNE 1ÈRE GÉNÉRALE

- Cochez 1ère générale

- Saisissez 4 enseignements de spécialité, 

présents au lycée les Haberges
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SI VOUS DEMANDEZ UNE 1ÈRE TECHNOLOGIQUE 

- Cochez 1ère technologique

- Saisissez 2 séries technologiques
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Vous pouvez demander une entrée en 1ère

générale et une entrée en 1ère technologique
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Dans tous les cas, n’oubliez pas de saisir vos 

vœux et de  les valider avant le 02 mars 2022.
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