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Vrai ou Faux
Que savez-vous de l’orientation après la 2de générale et technologique ?

QUESTIONS VRAI FAUX

1. Les enseignements optionnels suivis en 2de générale et technologique sont 

déterminants pour l’orientation en 1re générale ou technologique

2. On peut s’orienter vers la voie professionnelle après une 2de générale et 

technologique.

3. On peut travailler directement après un bac technologique

4. On peut faire des études courtes avec un bac général

5. Il faut avoir suivi les mêmes enseignements de spécialités en première générale 

pour pouvoir les poursuivre en terminale générale

6. Il faut choisir 3 enseignements de spécialité pour la classe de 1re générale en fin 

de 2de générale et technologique

7. Les enseignements généraux (français, mathématiques, histoire géographie…) 

sont communs à tous les bac technologiques

8. Il y a des stages dans la voie technologique
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2nde Générale et Technologique

Etudes supérieures

2nde Professionnelle

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle

CTRM
Conduite 

Transport Routier 

Marchandises

Famille des métiers: 

Gestion 

administrative, 

Transport et 

Logistique

LOGISTIQUE

STI2D
- Systèmes d’Information et 

Numérique

- Innovation Technologique 

et Eco-Conception

1ères Générales 1ère Technologique

STI2D

Terminales 

Générales

Terminale 

Technologique

1ère Professionnelle

CTRM
Conduite 

Transport Routier 

Marchandises

LOGISTIQUE

Terminale Professionnelle

CTRM
Conduite 

Transport Routier 

Marchandises

LOGISTIQUE

Baccalauréat 

Général

Baccalauréat 

Technologique

BTS Transport et Prestations Logistiques



Baccalauréat général Baccalauréat technologique

Poursuites d’études Enseignement supérieur

Orientation 54h annuelles + accompagnement personnalisé

Epreuves du baccalauréat
60 % épreuves terminale, 40 % contrôle continu, 1 épreuve anticipé de français, 1 épreuve de 

philosophie…

Enseignements Matières générales

Matières générales

+ enseignements technologiques appliqués à un 

secteur donné

Méthode pédagogique
Méthode déductive

On part de la théorie vers des cas concrets.

Méthode inductive

On part des cas concrets vers la théorie.

Poursuites d’étude
plutôt longues (bac + 4/5)

Exemple : Licence, CPGE, écoles…

plutôt courtes (bac + 2/3)

Exemple : BTS, DUT…

À choisir en 2de des enseignements de spécialité

une série de bac parmi 8 au choix

+ des enseignements de spécialité déterminés 

par la série

Enseignements optionnels

En 1re : 1 au choix (sauf  pour Langues et cultures 

de l’antiquité cumulable avec une autre option)

En terminale : 2 au choix

En 1re et terminale : 1 à 2 au choix
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2nde Générale et Technologique

Enseignements communs : 

• Français : 04h00 

• Histoire- Géographie : 03h00

• LVA & LVB : 05h30

• Sciences économiques et sociales : 1h30

• Sciences numériques et technologie : 1h30

• Mathématiques : 04h00

• Physique- chimie : 03h00

• Sciences de la vie et de la terre : 01h30

• Enseignement moral et civique : 18h annuelles

Enseignements optionnels propres au lycée Charlotte Delbo : 
• Création et Innovation technologique : 1,5h
• Latin : 03h00
• Section Européenne anglaise : 02h00 (dossier soumis à commission)



BACCALAUREAT

GENERAL



Sur les douze enseignements de spécialité disponibles, les sept

enseignements de spécialité les plus classiques sont proposés par

le lycée Charlotte Delbo :

- Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

- Humanités, littérature et philosophie

- Langues, littératures et cultures étrangères

- Mathématiques

- Physique-Chimie

- Sciences de la vie et de la Terre

- Sciences économiques et sociales



Les cinq autres spécialités :

- Arts

- Littérature et langues et cultures de l’antiquité

- Numérique et sciences informatiques

- Sciences de l’ingénieur

- Biologie écologie (uniquement dans les lycées agricoles) 

sont proposées dans d’autres établissements plus ou moins éloignés.

La carte des spécialités est amenée à évoluer à la rentrée 2021.

Par ailleurs, les familles pourraient également opter pour

l’enseignement à distance dans le cas où la spécialité souhaitée

serait proposée par le CNED.



VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE : 

RENTRÉE 2018 ET PERSPECTIVES
AOÛT 2018

LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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BACCALAUREAT 

TECHNOLOGIQUE



VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE : 

RENTRÉE 2018 ET PERSPECTIVES
AOÛT 2018

LA VOIE TECHNOLOGIQUE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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STI2D
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable)
SIN

(Systèmes d'Information et Numérique)

Cette spécialité porte sur l’analyse et la

création de solutions techniques, relatives au

traitement des flux d’information (voix,

données, images), dans les systèmes

pluritechniques actuels qui comportent à la

fois une gestion locale et une gestion à

distance de l’information.

Les supports privilégiés sont les systèmes de

télécommunications, les réseaux

informatiques, les produits pluritechniques et,

en particulier, les produits multimédias. Les

activités portent sur le développement de

systèmes virtuels destinés à la conduite, au

dialogue homme-machine, à la transmission et

à la restitution de l’information.

ITEC
(Innovation Technologique et Eco-Conception)

Cette spécialité porte sur l’analyse et la

création de solutions techniques, relatives à la

structure et à la matière, qui respectent des

contraintes économiques et

environnementales.

Cette approche développe des compétences

dans l’utilisation des outils de conception et

dans la prise en compte des contraintes liées

aux matériaux et aux procédés.



BTS et BUT, exemples
- BTS Contrôle industriel et régulation automatique, BTS Conception et réalisation

de systèmes automatiques, BTS Domotique, BTS Electrotechnique, BTS Systèmes
électroniques, BTS Informatique et réseaux pour l’industrie et les services
techniques, BTS Etude et réalisation d’outillage de mise en forme des matériaux,
BTS Fonderie, BTS Industrialisation des produits mécaniques, BTS Travaux
publics …

- BUT Génie électrique et informatique industrielle, BUT Génie mécanique et
productique, BUT Génie civil, BUT qualité, logistique, industrielle et organisation,
BUT Mesures physiques, BUT Réseaux et télécommunications, BUT Science et génie
des matériaux, …

Licences professionnelles
- La licence professionnelle se prépare en 1 an, après un bac+2. C’est un diplôme
universitaire conçu pour l’insertion professionnelle qui comprend un stage de 12 à
16 semaines. De nombreuses spécialités existent.

Poursuites d’études



Formations à bac+5 

Classes préparatoires aux grandes écoles - Les classes prépas TSI, technologies 
et sciences industrielles, sont réservées aux bacheliers STI2D. La formation dure 
deux ans et permet d’intégrer, après réussite au concours, la plupart des écoles 
d’ingénieurs. 

- Les cycles préparatoires communs : à mi-chemin entre la classe préparatoire et le 
premier cycle intégré, ils constituent un autre chemin pour intégrer une école 
d’ingénieurs. Par exemple : cycle préparatoire polytechnique (Grenoble, Nancy, 
Toulouse, Bordeaux). 

- Les classes préparatoires ATS (année spéciale pour technicien supérieur) sont 
réservées aux titulaires d’un DUT ou d’un BTS qui souhaitent intégrer une école 
d’ingénieurs recrutant après un bac+2. La préparation aux concours dure 1 an. 

Ecoles d’ingénieurs 

- La moitié des étudiants en écoles d’ingénieurs sont issus de prépas, 30% sont 
recrutés après un BTS-DUT et 20% directement après le bac. La plupart des 
écoles diversifient leur recrutement. 

Licences et Masters, à l’université 

- 3 à 5 ans d’études sont nécessaires pour obtenir une Licence (bac+3) puis un 
Master (bac+5). Le domaine des sciences et technologies est bien adapté. Exemple : 
Licence Sciences pour l’ingénieur, Licence Physique mention électronique, 
électrotechniques, automatique (EEA)…



Un internat neuf  disponible pour ne 

pas être dépendant des transports



Informations complémentaires

• Site internet : www.charlottedelbo.websco.fr

(avec possibilité de visite virtuelle)

• Twitter : #Charlotte_delbo

• Ce.0772751x@ac-creteil.fr

http://www.charlottedelbo.websco.fr/

