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LA VOIE GENERALE



L’ORGANISATION GENERALE DES 2 VOIES

08/02/2022

le TRONC COMMUN 

Les mêmes matières 

obligatoires pour tous les 

élèves

2 enseignements de 

spécialité parmi les 3 suivis 

en classe de 1ère Générale

Des OPTIONS 

FACULTATIVES

1 ou 2 options



L’ORGANISATION DE LA VOIE GENERALE
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LES OPTIONS POSSIBLES 

Si suivi en classe de 1ère Générale :

- LV3 ITALIEN

- LATIN

- GREC

- THEATRE

- EPS

- SECTION EUROPEENNE  : Sciences Physiques ou Histoire géographie 

- SECTION SPORTIVE HANDBALL

- Options suivies uniquement en classe de terminale :

- Mathématiques expertes si l’enseignement de spécialité Mathématiques est poursuivi en classe de terminale

- Mathématiques complémentaires si l’enseignement de spécialité Mathématiques a été suivi en classe de 1ère Générale 

- Droit et grands enjeux du monde contemporain
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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 terminale 

Management, sciences de gestion et numérique avec un enseignement spécifique au choix 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 terminale : 2 enseignements de spécialité obligatoires 

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



LES OPTIONS POSSIBLES POUR LES FILIERES TECHNOLOGIQUES

 Si suivis en classe de 1ère technologique

 EPS

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

 ► la famille formule des vœux définitifs pour les 2 enseignements de spécialité conservés en 
classe de terminale 

 Le conseil de classe donne un avis sur les enseignements de spécialité que l’élève souhaitent 
conserver.

 La famille prend connaissance de cet avis et valide définitivement les 2 spécialités qui seront 
conservées en terminale générale 

 Au moment de son inscription en classe de terminale, l’élève choisit les options souhaitées pour la 
classe de terminale.
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LE CALENDRIER 2022 – POUR UNE ENTREE EN TERMINALE GENERALE



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

 la famille formule des vœux provisoires pour une option parmi Mercatique, Gestion Finances et 
Ressources Humaines

2 options demandées en les hiérarchisant

 Le conseil de classe donne un avis sur le choix de l’option

 Au 3ème trimestre :

 la famille formule un vœu définitif pour une option parmi Mercatique, Gestion Finances et 
Ressources Humaines
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LE CALENDRIER 2022 – POUR UNE ENTREE EN TERMINALE STMG



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

08/02/2022

Ci-dessous, vous trouverez plusieurs sites qui peuvent vous guider :

http://www.horizons21.fr/

http://www.monorientationenligne.fr

http://www.quandjepasselebac.education.fr

http://www.horizons21.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.quandjepasselebac.education.fr/

