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 Présentation du baccalauréat professionnel, général et technologique  
 Classe de terminale et orientation post-bac  







■Le baccalauréat comprend une part de contrôle 
continu pour valoriser un travail régulier tout au long 
de l’année de première et de l’année 
de terminale. 
 

■ Le contrôle continu reflète mieux le travail régulier de l’élève. Il tient 
compte de sa progression et permet à l’élève de cumuler ses acquis pour 
l’obtention du baccalauréat. 

 

■ Le contrôle continu engendre moins de stress car l’effort de révision est 
mieux réparti, évitant le bachotage en fin de terminale. Il s’inscrit dans le 
cours normal de la scolarité. 

 

■ Le contrôle continu permet aux élèves d’identifier leurs points forts et 
leurs lacunes et de progresser dans leurs apprentissages. 



Les 40% de la note du baccalauréat évalués en contrôle continu concernent les 

enseignements obligatoires ne faisant pas l’objet d’épreuves terminales. Ils sont 

calculés à partir des résultats obtenus en classe pendant les deux années du cycle 

terminal dans les enseignements suivants : 

 

 L’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (coefficient 8) 

 

 En histoire-géographie, en enseignement scientifique dans la voie générale / en 

mathématiques dans la voie technologique, en langue vivante A et en langue vivante B 

(dans chaque enseignement, coefficient 3 pour la classe de première et coefficient 3 

pour la classe de terminale, soit un coefficient 6 sur le cycle terminal) 

 

 En éducation physique et sportive (coefficient 6 sur le cycle terminal)  

 

 En enseignement moral et civique (coefficient 1 pour la classe de première et 

coefficient 1 pour la classe de terminale, soit un coefficient 2 sur le cycle terminal) 



■ Si l’absence d’un élève à une évaluation est jugée par son professeur comme 

faisant porter un risque à la représentativité de sa moyenne trimestrielle ou 

semestrielle, une nouvelle évaluation peut être organisée à son intention. 

  

■ Si un élève ne dispose pas d'une moyenne annuelle pour un ou plusieurs 

enseignements concernés par le contrôle continu en classe de première ou en classe de 

terminale, il est convoqué à une évaluation de remplacement.  
 

 Le projet d’évaluation du lycée Nicolas Brémontier précise que « si un élève  ne 

dispose pas d'une moyenne trimestrielle ou semestrielle représentative pour un ou 

plusieurs enseignements en classe de première ou en classe de terminale, il est convoqué 

à une évaluation ponctuelle de remplacement sur décision du conseil de classe. La note 

obtenue se substituera à sa moyenne trimestrielle ou semestrielle ». 
 

 



■ La note globale de contrôle continu est obtenue par des évaluations organisées par 

les professeurs pendant la scolarité en classes de première et de terminale, dans 

les enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale. Elle représente 

40% de la note globale du baccalauréat :  

■ Histoire-géographie 

■ LVA 

■ LVB 

■ Enseignement scientifique/mathématiques 

■ EPS 

■ EMC 

■ EDS de 1re  

 

■ Le livret scolaire comporte l’ensemble des moyennes : dans les enseignement 

comptants pour les 40%, dans les autres enseignements obligatoires en 1re et en 

Terminale, dans les enseignements spécifiques des sections linguistiques et dans 

les enseignements optionnels. 

 



■ Voie générale 
■ L’élève de 1re communique au conseil de classe du 2ème semestre l’enseignement 

de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en Terminale.  

■ La moyenne annuelle de première dans cet enseignement est prise en compte 

dans les 40% du contrôle continu, avec un coefficient 8. 

 

■ Voie technologique 
Les enseignements de spécialité suivis uniquement en classe de première sont les 

suivants pour la série :  

 

STMG :   Sciences de gestion et numérique 

 

 



FOCUS SUR : LES ÉPREUVES ANTICIPÉES 

DE FRANÇAIS 

■  Seule épreuve terminale en classe de première 

 
 

 

Voie générale  Voie technologique 

 

Un commentaire 

OU  

Une contraction de texte 

Suivie d’un essai 

/20 

  

 

Un commentaire 

OU  

Une dissertation 

 

/20 

  



FOCUS SUR : LES ÉPREUVES ANTICIPÉES 

DE FRANÇAIS 

Epreuve orale  
En voie générale et en voie technologique : 

30 minutes de préparation  

puis 20 minutes d’exposé 

Coefficient 5 

 

 

 
 

 

 

 

1ère partie de l’épreuve :  

 

Exposé sur un des textes du descriptif 

 

 

 

/12 

12 minutes 

 

2ème partie de l’épreuve :  

 

- Présentation d’une œuvre choisie             

par le candidat parmi celles qui ont 

été étudiées en classe  

- Entretien avec l’examinateur  

/8 

8 minutes  



CALENDRIER DES ÉPREUVES 

TERMINALES 



L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT 

PROFESSIONNEL  

 2 types de modalités d’évaluation pour l’obtention du diplôme :  

  des épreuves terminales organisées au cours d’un examen final :  

- Des épreuves obligatoires : le français, l’histoire-géographie et 

l’enseignement moral et civique, la prévention, santé et environnement, 

l’économie-droit, l’économie-gestion, les arts appliqués et culture 

artistique, les domaines professionnels et l’oral du chef d’œuvre; 

- Des épreuves facultatives aux choix (langues vivantes et mobilité) 

 

 Des contrôles en cours de formation (CCF) : enseignements professionnels, 

évaluation des périodes de formation en milieu professionnel et évaluation du 

chef d’œuvre.  

L’évaluation de l’EPS s’effectue soit en CCF soit en contrôle ponctuel selon le 

bac professionnel.  

 Pour obtenir le bac professionnel, la moyenne générale doit être 

égale ou supérieure à 10/20.  

 





■  En terminale, les enseignements du tronc commun représentent 30% du total des 
enseignements.  

 

■ Les élèves de la voie générale conservent deux enseignements de spécialité. Leur 
horaire passe de 4h à 6h.  

Ils peuvent choisir une option (le cas échéant, en plus de l’option suivie en classe de 
première (option linguistique ou artistique) : 

   - Les mathématiques complémentaires : 3h (pour les élèves qui ont 
abandonné la spécialité mathématiques en fin de première) 

   - Les mathématiques expertes : 3h (pour les élèves qui ont conservé la 
spécialité mathématiques en terminale). 

   - Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain : 3h 

 

■ Les élèves de la voie technologique STMG suivent 2 enseignements de spécialité :  

■  Droit et économie (6h) 

■  Management, sciences de gestion et numérique (10h) . Cet enseignement de 
spécialité est composé de quatre enseignements spécifiques. L’élève en choisit un parmi 
: gestion et finance; mercatique (marketing); ressources humaines et communication; 
système d’information de gestion.  

                                          lycée Gustave Eiffel Bordeaux 

    

 



SE PROJETER VERS L’AVENIR 
 

■ En terminale professionnelle  

■ L’élève poursuit sa spécialité 

■ Il poursuit la préparation d’un chef-d’œuvre en vue du baccalauréat 

■ La durée de la formation en milieu professionnel est de 8 semaines 

■ L’élève choisit entre : 

• un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat pour préparer son entrée 

dans l’emploi : rédaction de CV et de lettres de motivation, entraînement aux 

entretiens de recrutement  

• un module de poursuite d’études s’il souhaite continuer sa formation après le 

baccalauréat : préparation aux attentes de l’enseignement supérieur 

 

 



 

 



 QUEL PROJET D’ÉTUDE ? 

 POUR QUEL PROJET PROFESSIONNEL? 

 QUEL PARCOURS ? 

 DOSSIER 

 Résultats 

 Appréciations 

 Motivation / Expériences 

L’ORIENTATION POST-BAC : une double 
problématique 



 Trois bulletins de Première 

 Notes des épreuves anticipées de français 

 Deux premiers bulletins de Terminale 

 Fiche avenir 

 

 Projet de formation motivé 

 Pièces complémentaires éventuellement (experiences 

associatives, sportives, culturelles, citoyennes…). 

DOSSIER 



20 Décembre : ouverture du site d’information 
Parcoursup.fr avec le moteur de recherche des 

formations 

Les  
formations  

sur Parcoursup 
Parcours d’Accès 
Spécifique Santé 

(PASS) 

21 000 formations 

BUT 



Les formations sur Parcoursup 

 

 Des formations non sélectives :  les différentes licences (y compris les LAS -  licences 
« accès santé »), les Parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) et les 
parcours d’accès aux études de santé (PASS) 

 
 

 Des formations sélectives : CPGE, BTS, BUT (Bachelor universitaire de 
technologie), formations en soins infirmiers (en IFSI) et autres formations 
paramédicales, formations en travail social (en EFTS), écoles d’ingénieur, de 
commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations 
en apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport… 

 
 

 

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact avec les 
établissements pour connaitre les modalités de candidature 



Où vont les bacheliers?  
Répartition des propositions acceptées selon la filière de formation 

Lecture : 36,9 % des formations acceptées sont des licences. 
Champ : Candidats effectifs inscrits dans Parcoursup et diplômés du bac à la session 2022 
Source : Parcoursup, campagne 2022 – Traitement SIES 



PANORAMA DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR   
IN

S
P

E
 

DEUST : diplôme d’études universitaires scientifique et 
techniques 
DUT : diplôme universitaire  de technologie 
BUT : bachelor universitaire de technologie 

L1 : 1ère année de licence 
M1 : 1ère année de master 
D1 : 1ère année de doctorat 
DE : diplôme d’État 

INSPE : institut national 
 supérieur du 
Professorat et de 
l’éducation 

BTS(A): brevet de technicien supérieur (agricole) 
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles 
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion 
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design 



UNIVERSITÉ 
Organisation des études : L.M.D 

Construction progressive du projet professionnel 

Organisation en semestres / 30 crédits 

(ECTS*) 

Licence 180 / Master +120 

* European Credits Transfer System 

> Les licences 

4 grands domaines 
> Arts, lettres, langues 
> Droit, économie, gestion 
> Sciences humaines et sociales 
> Sciences, technologies, santé 

Mentions déclinées en parcours 
Formations organisées en 3 grades : LMD ou 3-5-8 

> Licence - bac +3 
> Master - bac +5 
> Doctorat - bac +8 

BCC : Blocs de compétences et de connaissances  
UE : unités d’enseignements (cours magistraux/TD/TP) 
> Évaluation en fin de semestre, validée si moyenne 
supérieure à 10/20 

L1                           Licence  1 

L2                          Licence  2 

L3    Licence 3   Générale 

MASTER  1  

DOCTORAT 

insertion 
PRO 

Licence PRO 

insertion 
PRO 

Sélection 

BAC+3 

BAC+5 

MASTER  2 

BAC+8 

 Admission en Licence  en fonction des 

capacités d’accueil ou sur dossier  



 LES ÉTUDES DE SANTÉ ET 

DU PARAMÉDICAL Etudes de  santé  2 voies d’accès : 
- Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) 
- Licence option Accès Santé (LAS) 
 

UNIVERSITÉ 
 



 LES ÉTUDES DE SANTÉ ET 

DU PARAMÉDICAL 
Etudes de  santé  2 voies d’accès : 
- Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) 
- Licence option Accès Santé (LAS) 
 

UNIVERSITÉ 
 



 LES ÉTUDES DU 

PARAMÉDICAL 

UNIVERSITÉ 
 

 Formations sélectives 



L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE   

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (BUT)  

 Formation sélective 
 Formation possible en apprentissage selon les spécialités  

 2 grands secteurs avec 24 spécialités reconnues avec 
possibilité de choisir un parcours dans ces spécialités dès la 
première année ou à partir du semestre 3.  
 Industriel  

Biologie –Chimie – Physique (BUT génie biologique, BUT Mesures physiques…) 

Electronique – Electrotechnique – Informatique (BUT Génie électrique et 
informatique industrielle,  BUT Informatique…) 

Bâtiment (BUT Génie civile-construction durable…) 

 Services 

Commerce – Communication – Gestion – Statistiques (BUT Information et 
communication, BUT Gestion des entreprises et des organisations… 

Droit social (BUT carrières juridiques, BUT Carrières sociales) 

 

- Projet tutoré  et  22 à 26 semaines de stage. 
 
- Poursuite d’études après le BUT ou entrée dans la vie 

active 

Le BUT couvre un domaine  professionnel assez large et permet de s’adapter à une  
famille d’emplois : 



LYCÉE 

> Formations de niveau 

bac +2 ou bac +3 

> Formations sélectives 

 Insertion professionnelle 
 Poursuites d’études de niveau supérieur   
 
 Brevet de technicien supérieur (agricole) BTS/BTSA 
 

 Diplôme de comptabilité et de gestion 
 

 Diplôme national des métiers d’art et du design 
(DNMADE) 
 

 Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)  
 

 

 



Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou Brevet de Technicien 

Supérieur Agricole (BTSA) 

  
 2 ans en lycée ou en alternance 
 25 à 35 étudiants par classe. 
 Spécialisation métier (près de 140 spécialités de BTS) 

Exemples : management commercial opérationnel, techniques physiques pour l’industrie et le 
laboratoire ou gestion des transports et logistique associée, etc.  

  Cours magistraux, TD et TP, 8 à 16 semaines de stage en entreprises 

  Examen final et CCF selon BTS 

  
. 
 
 

 . 

Formation sélective  

 Insertion immédiate ou poursuite d’études 
(40 à 60%), notamment en licence 
professionnelle (bac+3), classe prépa ATS 
(adaptation technicien supérieur), écoles 
d’ingénieurs, écoles de commerce et de 
gestion, formation complémentaire en 1 an. 



Classe Préparatoire aux 

Grandes Ecoles (CPGE) 

En lycée 
 Formation sélective 

Les CPGE mettent l’accent sur la pluridisciplinarité. 

3 filières 

Littéraire : 1re année commune dite « hypokhâgne » +  2e année de « khâgne » pour 
Lettres Ulm, Lettres Lyon  ou A/L et Lettres et sciences sociales (LSS) ou B/L, prépa Saint-
Cyr lettres, prépa Chartes, prépa arts et design 

Économique : ECG voie générale , ECT (technologique), ENS D1 Droit, économie et 
management (Rennes) et ENS D2 Economie et gestion (Paris-Saclay) 

Scientifique : MPSI dite « math sup » (mathématiques, physique et sciences de 
l’ingénieur) vers MP dite « math spé » , PCSI (physique, chimie et sciences de l’ingénieur) 
vers PC ou PSI, PTSI (physique, technologie et sciences de l’ingénieur) vers PT, MPII 
(mathématiques, physique, ingénierie et informatique) vers MPI ou MP ou PSI , BCPST 
(biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) 

 Concours d'entrée des écoles de commerce et d'ingénieurs, mais aussi vétérinaires 
ou militaires, ENS (écoles normales supérieures), École des chartes.... 

> Double-inscription en Université (partenariats lycées/Universités) 



12 

11 

10 

9 

8    

DIPLÔMES 

    D’ÉTAT 

7 
DIPLÔMES D’ÉCOLES 

6 
MASTER 

5 

4 
LICENCE 

3 

2 

1 

BAC 

GRANDES ÉCOLES 
Des cursus pluridisciplinaires en 5 ans, largement ouverts sur l’international 

Accessibles après le bac, avec une part équilibrée d’enseignement général et d’enseignement 
professionnel.. 

Premier cycle de 3 ans pluridisciplinaire + second cycle de 2 ans de spécialisation (Économie et finance, 

Communication, Politique économique et sociale, Droit, Relations internationales, Service public…) 

> Les IAE (Instituts d‘Administration des Entreprises), écoles universitaires de 
management  

> Les écoles d’Art, écoles d’Arts appliqués et écoles municipales et régionales 
des beaux-arts    

> Les Instituts d’Etudes Politiques (IEP) 

> Les écoles d’ingénieurs 
Directement après le bac via un cycle préparatoire intégré ou après un Bac +2 

Spécialisations : Aéronautique, armement, agroalimentaire, automatismes, biologie, chimie, 

électronique/électrotechnique, génie civil, informatique, mécanique... 

> Les écoles supérieures de commerce 
Concours ou épreuves communes à plusieurs écoles après le bac pour des cursus d’une durée de 3 à 5 ans : 

Bachelors, Masters, MBA… 

> Les écoles d’architecture 

> Les écoles vétérinaires  

Formation sélective 



ÉCOLES SPÉCIALISÉES 

Des cursus très spécialisés en 2 à 5 ans, sanctionné par un diplôme reconnu ou non par 
l’État.   

 Secteur social et paramédical  

> Communication 

> Hôtellerie 

> Spectacle vivant (Arts dramatiques, danse, 
musique…)  

> Architecture d’intérieur, image et son, 
webdesign, jeu vidéo, etc.  



Pour vous aider 

33 

www.horizons21.fr 

Horizons 2021 
Le module spécifique Secondes-premieres 

2022/2023 

https://www.secondes-premieres2022-

2023.fr/ 

Réussir au lycée 

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

http://www.horizons21.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee


Pour vous aider 
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Site : Nouvelle voie pro de l’Onisep 

PARCOURSUP 



Entretien(s) 

Psychologue de l’Éducation nationale : Mme TANG 

au lycée  : mardi et jeudi  

                    Prise des RDV  à la vie scolaire 

au CIO (Centre d’information et d’orientation de Bordeaux -Sud)  : 
Vendredi après-midi  

                        prise des RDV au 05 57 59 00 80 
                         23 rue Robert Schuman- BT Emploi 33130 BEGLES 
 


