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1C. ALEMI



Les différentes possibilités

LES BACS 

GENERAUX

LE DOUBLEMENT

LES BACS 

TECHNO

LES BACS PRO
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Choisir sa voie de réussite



Au lycée, 
les conseillères d'orientation- psychologues 

vous reçoivent :

Madame ALEMI      mardi après-midi
jeudi matin

Madame HUTIN   vendredi

Prendre rendez-vous 
auprès des surveillants



Accueil sans rendez-vous :  

Mme ALEMI vendredi après-midi

Autres conseillères mercredi après-midi 
samedi matin

+  vacances scolaires

Centre d’Information et d’Orientation

9, rue Armagis

Saint-Germain-en-Laye

01 39.04.18.70
cio-saint-germain@ac-versailles.fr



 onisep.fr 

 monorientationenligne.fr

 lesmetiers.net

Autres façons de s’informer 



www.onisep.fr
rubrique 

« téléchargement guides »

Guide « Après la seconde » 2014



F(x2)+xy2

xy+F(y2)

Les 3 bacs généraux



8

 Intérêt pour l’actualité et les 
problèmes économiques et 
sociaux

Capacité à rédiger et organiser 
une argumentation

Bac ES :  Economique et Social

Qualités requises
Disciplines 
essentielles

Sciences 
Economiques et 
Sociales 

Histoire -
Géographie

Mathématiques



BAC ES 1ère Tale coeff

Français 4 h - 4 

Philosophie - 4h 4

Maths 3 h
4h 

(+ 1h30)*
5 ou 7*

Histoire-Géo + ECJS 4 h 30 4 h 30 5

LV1 + LV2 4 h 30 4 h 3+3

Sciences Economiques & 

Sociales
5h

5h 

(+1h30)**
7 ou 9*

Sciences
1 h30

-
2

* Si choisi en enseignement de spécialité  

**économie approfondie OU sciences sociales et politiques



Après le bac ES

La communication

Les banques, assurances

Le commerce

La logistique

Le droit

Le tourisme

La comptabilité, gestion

La finance

Les Ressources humaines

Les carrières sociales

http://mavoieeco.onisep.fr

L’enseignement



Bac  L : Littéraire

Disciplines 
essentielles
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Littérature

Philosophie 

Histoire-Géo 

Langues 
(Vivantes ou 
Anciennes)

Très bonne maîtrise de l’écrit, 
esprit d’analyse et de synthèse

Curiosité pour les différentes 
formes d’expression culturelle

Goût pour la littérature, la lecture 
et les langues

Qualités   requises



BAC L 1ère Tale coeff

Français 4 h - 5

Philosophie - 8h 7

Littérature française & 

étrangère
2 h+2h

2h 

+ 1h30
4

Histoire-Géo + ECJS 4 h 30 4 h 30 4

LV1 + LV2 4 h 30 4 h 4+4

Sciences 1 h30 - 2

Une spécialité au choix:

Arts, LV3, 

Maths

Latin, Grec, (droit)

LV1 ou LV2 approfondie

3 à 5h 3 à 4h
4



Après le bac L

La communication

L’édition

Les ressources humaines

Les carrières sociales

Le secteur juridique

Le tourisme

L’hôtellerie

La publicité

Les carrières artistiques

Les langues

Culture, patrimoine

http://mavoielitteraire.onisep.fr

L’enseignement



Bac  S :  Scientifique

Disciplines  
essentielles Qualités requises           

 Mathématiques

 Physique, Chimie 

 Sciences de la vie 
et de la terre 

ou    

Sciences de 
l’ingénieur 

 Goût et aptitudes pour les 
matières scientifiques, 
l’expérimentation 

 Curiosité et esprit 
d’abstraction et de 
raisonnement, 

 Rigueur, méthode 

et organisation



BAC S 1ère Tale coeff

Français 4 h - 4

Philosophie - 3 h 3

Histoire-Géo + ECJS 3 h 2 h 30 3

LV1 + LV2 4 h 30 4 h 3+2

Maths 4 h 6 h (+2 h*) 7 ou 9*

Physique-Chimie 3 h 5 h (+2 h*) 6 ou 8*

S V T

ou Sciences de 

l’ingénieur

3h 3h30 (+2h*) 6 ou 8*

7 h 8 h 8

Informatique & science du 

numérique
- 2h* 2*

* Si choisi en enseignement de spécialité en Terminale  



Après le bac S
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L’enseignement, la recherche

Les métiers de la santé

Commerce, finance, expertise comptable

les activités scientifiques, technologiques

L’agro-alimentaire

Les métiers de l’ingénieur

Les carrières juridiques

L’industrie

L’économie

La gestion

http://mavoiescientifique. onisep.fr



3h
•3ème langue vivante : chinois ou italien

•Latin

•Grec

•Arts plastiques

+ Accompagnement personnalisé

Enseignements facultatifs 
en 1ère et terminale

1 ou 2 options parmi :



LA VOIE 
TECHNOLOGIQUE



Les bacs technologiques



20

 Intérêt pour le fonctionnement 
d’une entreprise

Savoir s’exprimer correctement à 
l’écrit et à l’oral

 Etre attiré par les technologies de 
l’information et de la communication

Bac STMG :  Management et Gestion

Qualités requises
Disciplines 
essentielles

Sciences de 
gestion

Economie-Droit

Management



4 spécialités en classe de 

terminale STMG

→ Gestion et finance

→ Mercatique

→ Ressources humaines et communication

→ Systèmes de gestion d’information



BAC STMG
1ère Tale Coefficients

Français 3 h - 4

Philosophie - 2 h 2

Maths 3 h 2 h 3

Histoire-Géo + ECJS 2 h 2 h 2

LV1 + LV2 4 h 30 5 h 3+2

Economie-Droit 4 h 4 h 5

Sciences de gestion 6h -

Management des 

organisations
2h30 3h 5

Mercatique ou 

Gestion & Finance
- 6 h 6+6



23

L’enseignement
Comptabilité , gestion , finance

Le commerce

La bureautique

La communication
La documentation

La banque, l’assurance

Le tourisme

Le secrétariat trilingue

La logistique, les transports

L’informatique de gestion

Après le bac STMG

http://mavoieeco.onisep.fr



Bac  STI2D : Sciences & Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable



Disciplines 
essentielles

 Mathématiques

 Sciences 
physiques

 Technologies

Qualités requises

 Intérêt pour le fonctionnement 
des systèmes, la conception et la 
fabrication de projets industriels

 Goût et aptitudes pour les 
matières scientifiques, 
l’expérimentation

Bac STI2D



Bac STI2D : 4 spécialités



L’informatique

L’enseignement
Le commerce

Les télécommunications

Génie civil

La mécanique , productique

L’audiovisuel

Les métiers 

de l’ingénieur

L’industrie

L’électronique, 

l’électrotechnique

L’énergie

L’optique

http://mavoiescientifique. onisep.fr



Où préparer le bac STI2D ?

• Léonard de Vinci à St Germain    JPO 14 Mars
spé. EE et ITEC

• Jules Ferry  à Versailles                 JPO 14 Mars
spé.EE, ITEC et SIN

• Richelieu à Rueil                            JPO 06 Mars  
spé.EE, ITEC et SIN

• Lycées privés :    Passy Buzenval à Rueil
St Erembert à St Germain



Qualités requisesDisciplines 
essentielles

Goût pour les 
expériences et 
manipulations, les 
phénomènes physiques 
et chimiques 

Qualités scientifiques, 
mémoire et rigueur            

Maths, chimie, 
biochimie, 
physique

ou

Sciences du 
vivant

Bac STL : Sciences et Technologies 
de Laboratoire



Sciences 
Physiques et 
chimiques en 

laboratoire

Biotechnologies

Bac STL
deux spécialités 



Après le bac STL

Secteur de la santé :
infirmier, laborantin, prothésiste

biochimie

optique

plasturgie

agroalimentaire

laboratoires et industries
maintenance

biomédical

pétrochimie

parachimie                 
pharmacie   

cosmétique

environnement

les métiers de l’ingénieur

http://mavoiescientifique. onisep.fr



32

Bac ST2S : Santé et Social

Disciplines essentielles

Connaissance psychosociologique des 
individus et des groupes 

Etudes des faits sociaux et des 

problèmes de santé, des institutions 

sanitaires et sociales…

Biologie, physique, chimie

Physiopathologie, les maladies et leur 

traitement

Stages et visites

Qualités requises

Intérêt pour les 
relations humaines 
sens du contact 

Autonomie, esprit 
d’initiative 

Aptitude à 
communiquer et à 
travailler en équipe.



Après le bac ST2S…….

Le secteur paramédical :

infirmier ,  laborantin ,  imagerie  médicale
radiologie thérapeutique, opticien, diététicien ….

Le secrétariat médical

Le secteur social :
éducateur spécialisé , assistante sociale, 
Conseiller en économie sociale et familiale ….

L’esthétique, cosmétique

Biologie médicale



Où préparer les bacs STL et ST2S ?

• Lycée JB Poquelin St Germain         JPO 07 Mars 

STL spé. Biotechnologies et ST2S

• Lycée Marie Curie à Versailles        JPO 21 Mars   

STL spé. Biotechnologies et ST2S

• Lycée Mansart à St Cyr                     JPO 11 Avril 

STL spé Physique-Chimie
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Disciplines 
essentielles

Bac STAV : Agronomie et Vivant

au Lycée agricole de St Germain en laye JPO le 28 mars

Qualités requises

Intérêt pour les 
technologies , 
l’agronomie,               
la biologie 
l’environnement

 Biologie, Ecologie

Physique, chimie

Sciences 
économiques 
sociales  et  gestion

 Informatique

 Travaux pratiques

Stage : 8 semaines 

4 Dominantes

Production 
agricole    

Aménagement et 

valorisation de 

l’espace

Transformation des 

produits 

alimentaires

Services en milieu 

rural

Intérêt pour 
l’agroalimentaire,    
la sécurité sanitaire



Après le Bac STAV… 



Les procédures



CA -CIO La Celle St-Cloud- Janvier 2013

au 2ème

trimestre

Vos intentions
d’orientation

L’avis provisoire 
du conseil de 
classe



CA -CIO La Celle St-Cloud- Janvier 2013

au 3ème

trimestre

Votre 
demande : 
choix définitif Proposition du 

conseil de classe



AFFECTATION EN PREMIERE

 1ère STMG

 1ère STI2D

 1ère ST2S

 1ère STL

 1ère Professionnelle (une douzaine de spécialités au choix)



AFFELNET prend en compte 4 éléments : 

1.La décision d’orientation

2.L’ordre de vos vœux

3.Les résultats scolaires

4.Le nombre de places disponibles

SAISIE DES VOEUX  par le lycée : dès la mi-mai 
CONSEIL DE CLASSE et DECISION D’ORIENTATION : début juin 
RESULTAT AFFECTATION ET INSCRIPTION : autour du 25 juin



à noter :

Dossier au 3ième

trimestre

Sous réserve 

d’affectation

Autres possibilités d’orientation

• doublement de la seconde

• réorientation vers la 
voie professionnelle :

 en 1ère Pro en lycée 

(nombre de place très 

limité)

en CAP ou Bac Pro 

par alternance

à noter :

Recherche d’un employeur

et d’un CFA par l’élève 

et sa famille dès maintenant



BONNE RÉFLEXION !



Acquisition d’une culture commune à l’ensemble des 
élèves de la voie générale

Début de spécialisation en L, ES ou S

Enseignements communs : 60% de l’horaire 

Spécialisation plus       

marquée
: 60 à 70% de l’horaire

CA -CIO La Celle St-Cloud- Janvier 2013



Les épreuves anticipées du bac

 Français à l’écrit et à l’oral pour 
toutes les séries (Commentaire, 
dissertation, sujet d’invention)

 TPE pour les séries L, ES, S : oral

 Histoire-géographie pour les séries 
STD2A, STI2D et STL (coef.1)

CA -CIO La Celle St-Cloud- Janvier 2013


