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Février  2010

Rappel des procédures d’orientation

● Février : fiche de dialogue  intention(s) provisoire(s) 

● Février/Mars : conseil de classe   proposition provisoire d’orientation

 Série  de 1ère

● Juin : fiche de dialogue  vœu(x) définitif(s) 
et conseil de classe  proposition d’orientation  décision d’orientation

● Si désaccord, entretien avec le chef d’établissement  décision d’orientation

Possibilité de saisir la commission d’appel sur les vœux formulés  uniquement  décision 
définitive d’orientation
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Cycle de détermination
2de

Cycle terminal
1ère - Tale

Enseignement 
supérieur



Les choix possibles après la 2nde

1ère générale
ES, L, S.

➢ pour approfondir les matières 
générales – approche abstraite

1ère technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STHR, 

(STD2A), STAV

➢ pour découvrir les grands domaines 
de connaissance appliquées à un 
secteur d’activités – approche active 
et pratique 

2de GT

Après la 2de 2017-2018  Lycée Joliot Curie



Remarques

▪ Procédure AFFELNET pour entrer en 1ères STMG, STI2D, ST2S, STL, STHR, 

STAV et 1ères pro

= dossier à remplir en mai – 5 vœux maximum

un vœu = un formation dans un établissement

▪ les enseignements d’exploration ne prédéterminent pas la série de bac 
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Les bacs généraux → pour approfondir les matières générales 
Enseignement théorique et abstrait, pour modéliser des concepts 

 Analyser 
 Commenter 
 Argumenter 
 Rédiger 

Les bacs technologiques → pour découvrir les connaissances et techniques appliquées à un 
secteur d’activités

Enseignement appliqué pour matérialiser des concepts 
Observation 
Expérimentation
TP (salle informatique, laboratoire, etc.)
Travaux en groupe
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2 types de bacs – 2 façons d’étudier



Le bac S – bac général Scientifique
→ Développer une culture scientifique en approfondissant les disciplines scientifiques : 
Mathématiques, physique-chimie, SVT ou Sciences de l'ingénieur.

Le bac STI2D – bac Sciences et Technologies de l‘Industrie et du Développement Durable
→ Étudier le monde de l'industrie et de l’innovation technologique dans un souci de 
préservation de l’environnement, en s'appuyant sur une démarche d’investigation et de projet, 
des études de cas et des activités pratiques : s'appuyer sur la technologie pour acquérir des 
connaissances scientifiques et mathématiques. 

Le bac STL – bac Sciences et Technologies de Laboratoire
→ Former les élèves aux techniques de mesures et d'analyses en laboratoire en s'appuyant sur 
des  manipulations et les matières scientifiques.

Étudier les sciences
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Le bac ST2S – bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social

→ Compréhension des phénomènes sanitaires et sociaux 

→ Étudier la biologie et la physiopathologie humaines

Étudier les sciences suite

Le bac STAV – Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

→ Permettre de suivre les évolutions du monde agricole et de cerner ses nouvelles priorités : 
qualité et sécurité alimentaire, environnement ( Lycée Agricole de Saint Germain en Laye)
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Comparaison des horaires de 1ère S – STI2D – STL 
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Poursuite d’études bacheliers S

Prépare en particulier à la poursuite d’études supérieures dans les sciences et technologie ou 
la santé. 

Bac qui procure cependant une bonne culture générale permettant la réussite dans d’autres 
filières.
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DUT

BTS
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BAC S

Droit

Qualité

Agroalimentaire
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Enseignement transversal et spécialités de STI2D

= 4 approfondissements 

Innovation techno 
et éco-conception

Architecture et 
construction

Systèmes 
d’information et 

numériques
Énergie et 

environnement

Enseignements de 
spécialité : 

Première : 5 h

Terminale : 9 h

Enseignement 
transversal : 

Première : 7 h

Terminale : 5 h
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Pour ceux qui veulent comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de 
l’industrie ou du quotidien et qui veulent concevoir de nouveaux produits
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4  spécialités :
Innovation technologique et éco-conception – ITEC : Étude et conception 

de la structure  d’un système en tenant compte de son impact environnemental

Systèmes d’information et numérique – SIN : Étude de la programmation 
et des réseaux informatiques, Internet, réseaux industriels ou locaux…

Énergie et environnement – EE : Cette spécialité explore la gestion, le 
stockage, la transformation, le transport, la distribution et l'utilisation de 

l’énergie

Architecture et construction – AC : Faire participer l’élève aux différentes 
étapes d’un projet de construction (bâtiment et ouvrage).

BAC STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable 



Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison – ITEC, SIN et EE (JPO le 23 mars 2018 à 16h à 20h)

Lycée Agora, Puteaux – ITEC et SIN (JPO le 7 avril 2018 de 9h à 12h30)

Affectation en STI2D: offre de formation, JPO, AFFELNET

Procédure Affelnet :

Coefficients par matière pris en compte pour la rentrée 2017 :

Sciences Technologie Mathématiques Français Langues vivantes

12 6 6 6
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Poursuite d’études bacheliers STI2D
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BAC 
STI2D

Bâtiment

Ouvrages

Télécommunications

Optique

Assistance technique d’ingénieur

Plasturgie

Robotique

Après la 2de 2017-2018  Lycée Joliot Curie



Bac STL - Sciences et technologies de laboratoire

2 spécialités développées à travers des pratiques expérimentales:

Biotechnologies : pour approfondir les sciences du vivant appliquées à :

▪ La santé 

▪ Les bio-industries 

▪ L’environnement

Sciences physiques et chimiques en laboratoire :

▪ Physique et image 

▪ Chimie et développement durable 

▪ Ouverture sur le monde de la recherche et de l’industrie
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Procédure Affelnet : 
Coefficients par matière prise en compte pour la rentrée 2017 :

Sciences 
Technologie

Maths Français LV1

14 6 6 4

→ Lycée Paul Langevin, Suresnes (JPO 3/02/2018) – Biotechnolgie et SPCL :

Affectation en STL : offre de formation, JPO, AFFELNET
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BAC STL
Opticien-lunetier

Matériaux

Bio informatique
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Bac ST2S - Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Ce Bac prépare à l’entrée en formation dans les secteurs social et paramédical.

Sont étudiées en particuliers :   

Les sciences et techniques sanitaires et sociales :

Aborder l’état de santé et le bien-être social d’une population, les politiques sociales et 
de santé publique, les dispositifs et institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies 
appliquées au secteur sanitaire et social.

La biologie et la physiopathologie humaines : 

Organisation et grandes fonctions de l’être humain, 
Maladies (prévention et traitement)
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Bac ST2S - Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Grille horaire 1ère – Terminale 

Disciplines horaires de 1ère Horaires de Terminale  

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h 8h

Biologie et physiopathologie humaines 3h 5h

Français en 1ère , Philo en Terminale 3h 2h

LV1 et LV2 3h 3h

Mathématiques 3h 3h

Sciences physiques et chimiques 3h 3h

EPS 2h 2h

Histoire géo 1h30 1h30

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Enseignement facultatif – arts ou EPS 3h 3h
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Procédure Affelnet :

Coefficients par matière prise en compte pour la rentrée 2017 :

Français Sciences 
Technologie

Mathématiques Langues Vivantes

8 12 6 4

→ Au lycée Joliot Curie, Nanterre 

Affectation en ST2S : AFFELNET
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Poursuite d’études bacheliers ST2S
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BAC ST2S

Opticien lunetier
Esthétique cosmétique
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→ En lycée agricole – établissement public de l'académie de Versailles : à Saint-Germain-en-Laye

JPO Lycée Agricole et Horticole de Saint Germain en Laye : le 17/03/2018 de 9h à 17h

S'adresse à des élèves attirés par 

la biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire

Approfondissement avec le choix d'un domaine dès la 1ère: 

production agricole ; transformation des produits alimentaires ; aménagement et 
valorisation de l’espace ; services en milieu rural

STAV – sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
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Le bac ES – Economique et Social

→ Étude de l'environnement socio-économique , de l'actualité et du monde qui vous 
entoure.
→ Place importante de l’économie, de l’histoire-géographie, des maths,  et du français.

Le bac STMG – Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

→ Étude du fonctionnement de l’entreprise, du management et de la gestion. 
→ Analyse des relations au travail, des nouveaux usages du numérique, du marketing, 
de la mesure de la performance de l’entreprise. 
→ Quatre spécialités proposées en terminale : Ressources Humaines et 
Communication, Gestion & Finance, Mercatique, Système d’information et numérique 

Étudier le monde économique 
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Poursuite d’études bacheliers ES

Profil scolaire équilibré et pluridisciplinaire pour une poursuite d’études variée : 
sciences humaines et sociales, économie, gestion, droit, lettres, langues…
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BAC ES

Informatique de gestion
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BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES du MANAGEMENT ET DE LA GESTION 
(STMG) – les spécialités au choix de Terminale

Gestion et finance
Étudie les choix financiers et leurs impacts sur l'entreprise et ses acteurs.

Mercatique (marketing) 
Etudes du marché et des consommateurs, conception de l’offre de produits ou de 

services, choix de distribution

Ressources humaines et communication 
Valoriser les compétences de chacun au sein de l'organisation

Systèmes d’information de gestion
Maîtriser les outils informatiques et leurs apports dans les stratégies des 

entreprises.
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Toutes les clés pour comprendre l'organisation et le fonctionnement des entreprises



Les matières et horaires en 1ère STMG

Matières technologiques

Sciences de gestion

Économie-droit

Management des organisations

Horaires

6h

4h

2h30

Matières générales

Français

Mathématiques

LV1 et LV2

Histoire-géographie

E.P.S.

Accompagnement personnalisé

Enseignement facultatif - arts ou EPS

Horaires

3h

3h

4h30

2h

2h

2h

3h
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Affectation en STMG : offre de formation sur le bassin de 
Nanterre, AFFELNET

Procédure Affelnet :
Coefficients par matière prise en compte pour la rentrée 2017 :

Français Mathématiques Langues Vivantes Histoire-Géo

6 6 6 6

Lycée Joliot Curie, Nanterre – RHC, GF, SIG
Lycée Gustave Eiffel, Rueil-Malmaison – RHC, M – JPO 24/03/2018
Lycée Paul Langevin, Suresnes – RHC, M, GF
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Poursuite d’études bacheliers STMG
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STMG

Hôtellerie -
RestaurationGestion des entreprises et

des administrations

Contrôle de gestion
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Le bac L – Littéraire

→ Pour ceux qui aiment la littérature, les langues, l’histoire-géographie avec 
une curiosité culturelle et une aisance à nourrir des dissertations et à analyser 
des textes. 

Le bac STD2A – Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

→ Utiliser des technologies pour concevoir et fabriquer des produits beaux et 
fonctionnels (utiles). Intérêt pour l’Art (graphisme, mode et design). 

Recrutement particulier dès la seconde, très peu de places ensuite

Domaine culturel
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Poursuite d’études bacheliers L

Atouts pour réussir dans le monde des lettres, des arts et des langues à l’université, 
mais aussi dans le droit, le social ou les sciences humaines.
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BAC L
Immobilier

Journalisme
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Le bac Hôtellerie Restauration

Gestion hôtelière, méthodes culinaires, services et commercialisation, accueil, économie et histoire-
géographie touristiques . 
Après une 2de spécifique ou une 2deGT

+ Stage d’un mois en 1ère

Lycée René Auffray à Clichy – Vendredi 9 mars 2018

Coefficients Affelnet (rentrée 2017) :

L’hôtellerie - restauration
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Sciences 
Technologie

Mathématiques Français Histoire-Géo Langues 
vivantes

10 4 4 6 6



La voie professionnelle…

En formation temps plein :

 Entrée en première professionnelle 
 Dossier à remplir, fourni par le lycée en fin d’année scolaire – Commission + Affelnet

 Stages d’immersion en lycée professionnel possibles durant l’année de 2deGT

 En lycée privé 
 S’adresser directement aux établissements

Dans le cadre de l’alternance : 

 Préparation d’un Bac professionnel en 3 ans 

 ou d’un CAP en 2 ans
 Démarches personnelles : trouver un CFA et un maître  d’apprentissage.
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Pour aller plus loin…

Brochure téléchargeable en ligne 
sur le site de l’onisep
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Internet : ex sur www.onisep.fr :

Kiosque ONISEP au CDI



CIO de NANTERRE
101 route l’empereur

92500 RUEIL-MALMAISON
01 47 21 47 80

Permanences au lycée de Mmes Bienassis, Luciani et  Rabillard :

Lundi toute la journée, mardi après-midi et  jeudi toute la journée

Cahier de rendez-vous au CDI

Merci de votre attention et bonne route à tous !
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, sauf jeudi, jusqu’à 19h



ANNEXES
Pour approfondir…

Après la 2de 2017-2018  Lycée Joliot Curie



LA PREMIÈRE

Une spécialisation progressive : 

Des enseignements communs à toutes les séries

= plus de 50% de l’emploi du temps

+ des enseignements spécifiques à chaque série

+ un enseignement obligatoire au choix pour L

+ 1 ou 2 options facultatives
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Grille horaire  classe de Première générale

Enseignements communs aux trois séries         

Disciplines                                                                                Horaires

Français

LV1 et LV2

EPS

ECJS

Accompagnement personnalisé

TPE

Heures de vie de classe

4h

4h30

2h

30mn

2h

1h

10h annuelles

Enseignements spécifiques de chaque série

42

Série  ES Série L Série S

Sciences économiques et Sociales        5h

Histoire-géographie 4h

Mathématiques                                       3h

Sciences                                                    1h30

Littérature                                                     2h

Litt. étrangère en langue étrangère          2h

Histoire-géographie 4h

Sciences                                                       1h30

Un enseignement obligatoire au choix:

LV1 ou LV2 approfondies                3h

LV3 (Italien, arabe) 3h

Mathématiques                                3h

Langues et cultures de l’Antiquité 3h

Théâtre 5h

Mathématiques                    4h

Physique-Chimie                   3h

SVT                                          3h

Histoire-géographie 2h30

Enseignements facultatifs : Langue et Culture de l’Antiquité latin 3h, théâtre 3h 
+ section européenne 
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LA TERMINALE

+ d’enseignements spécifiques à chaque série

+ 1 enseignement de spécialité

+ 1 ou 2 options facultatives

Moins d’enseignements communs aux trois séries
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Grille horaire  classe de Terminale générale

Enseignements communs aux trois séries         

Disciplines    Horaires

LV1 et LV2

EPS

ECJS

Accompagnement personnalisé

Heures de vie de classe

4h

2h

30mn

2h

10h annuelles

Enseignements spécifiques de chaque série

44

Série  ES Série L Série S

Sciences économiques et Sociales        5h

Mathématiques                                        4h

Histoire-Géographie                                4h 

Philosophie                                               4h

Un enseignement de spécialité au choix:

Mathématiques 1h30

Sciences sociales et politiques 1h30

Economie approfondie 1h30

Littérature                                                     2h

Litt. étrangère en langue étrangère          1h30

Histoire-Géographie                                    4h 

Philosophie                                                  8h                                                    

Un enseignement  de spécialité au choix:

Un enseignement obligatoire au choix:

LV1 ou LV2 approfondies                3h

LV3 (Italien, arabe) 3h

Langues et cultures de l’Antiquité 3h

Théâtre 5h

Mathématiques 3h

Droit et grands enjeux du monde 

contemporain 3h

Mathématiques                       6h

Physique-Chimie                      5h

SVT                                             3h30

Philosophie                               3h

Histoire – géographie              2h

Un enseignement de spécialité au choix:

Mathématiques                       2h

Physique-chimie                      2h

SVT                                             2h

Informatique et sciences du numérique                                

2h 

Enseignements facultatifs : Langue et Culture de l’Antiquité latin et 3h, théâtre 3h 
+ section européenne 
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Épreuves facultatives

▪ 2 maximum

▪ Coefficient  2 pour la première option, 1 pour la deuxième

sauf pour latin ou grec : coefficient 3

▪ Au lycée Joliot Curie: 
Théâtre, LV3, latin préparées et section européenne.
Mais possibilité de passer d’autres épreuves facultatives en candidat libre

Épreuves possibles :

Arts : musique, arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, théâtre, histoire des arts,
LV3, EPS (variable chaque année ex. 2014 : judo, natation, tennis), LSF.
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Coefficients, nature et durée des épreuves au bac L
Pour ceux qui aiment la littérature, les langues, l’histoire-géographie avec une curiosité 

culturelle et une aisance à nourrir des dissertations et à analyser des textes. 

Coefficient Nature des épreuves Durée

Français & littérature 3 écrite 4h

Français & littérature 2 orale 20 min

Sciences 2 écrite 1h30

TPE 2 orale 30 min

Littérature 4 écrite 2h

Histoire-géo 4 écrite 4h

LV1 4 écrite + orale 3h + 20 min

LV2 4 écrite + orale 3h + 20 min

Littérature étrangère en langue étrangère 1 orale 10 min

Philosophie 7 écrite 4h

EPS 2 CCF

Spé LV1 ou LV2 4 orale 30 min

Spé Mathématiques 4 écrite 3h
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Coefficients, nature et durée des épreuves au bac ES 
Pour ceux qui aiment l’actualité, l’environnement socio-économique, l’histoire-géographie avec 

une aisance en expression écrite, en math., en LV et un esprit d’analyse et de méthode. 

Coefficient Nature des épreuves Durée

Français 2 écrite 4h

Français 2 orale 20 min

Sciences 2 écrite 1h30

TPE 2 orale 30 min

Histoire-géo 5 écrite 4h

Mathématiques 5 écrite 3h

SES 7 écrite 4h 

LV1 3 écrite + orale en cours d’année 3h

LV2 2 écrite + orale en cours d’année 2h

Philosophie 4 écrite 4h

Spé. Math. , Sciences 
soc. et politiques, 

Économie approfondie

2 écrite 1h
Sauf Maths : intégrée à 

épreuve pour tous

EPS 2 CCF
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Coefficients, nature et durée des épreuves au bac S
Pour ceux qui ont des intérêts scientifiques, une aisance dans le raisonnement et l’abstraction et 

un goût pour l’expérimentation 

Coefficient Nature des épreuves Durée

Français 2 écrite 4h

Français 2 orale 20 min

TPE 2 orale 30 min

Mathématiques 7 ou 7+2 écrite 4 h

Physique-chimie 6 ou 6+2 écrite et pratique 3h30 et 1h

SVT 6 ou 6+2 écrite et pratique 3h30 et 1h

Ou sciences de l’ingénieur 6 ou 6+2 écrite et orale 4h et 20 min

LV1 3 écrite et orale en cours d’année 3h

LV2 2 écrite et orale en cours d’année 2h

Histoire-géo 3 écrite 3h

Philosophie 2 écrite 4h

Spé infoque et sc. du numérique 2 orale en cours d’année 20 min.

EPS 2 CCF
Après la 2de 2017-2018  Lycée Joliot Curie



La voie technologique

Faire pour comprendre, comprendre pour savoir

Après la 2de 2017-2018  Lycée Joliot Curie



Les matières et horaires en Terminale STMG

Matières technologiques

Enseignement de spécialité

Économie-droit

Management des organisations

Horaires

6h

4h

3h

Matières générales 

Philosophie

Mathématiques

LV1 et LV2

Histoire-géographie

E.P.S.

Accompagnement personnalisé

(Enseignement facultatif - arts ou EPS)

Horaires

2h

2h

5h

2h

2h

2h

3h
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Coefficients, nature et durée des épreuves au bac STMG

Coefficient Nature des épreuves Durée

Français 2 écrite 4h

Français 2 orale 20 min

Étude de gestion 2 si >10 orale en cours d’année

Spécialité 12 (6+6) écrite et pratique 4h

Économie-droit 5 écrite 3h

Management des organisations 5 écrite 3h

Mathématiques 3 écrite 3 h

Histoire-géo 2 écrite 2h30

LV1 3 écrite et orale 2h

LV2 2 écrite et orale 2h

Philosophie 2 écrite 4h

EPS 2 CCF
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Coefficients, nature et durée des épreuves au bac STI2D

Coefficient Nature des épreuves Durée

Français 2 écrite 4h

Français 2 orale 20 min

Histoire-géographie 2 orale 20 min

Projet de spécialité 12 orale 20 min

Enseignements techno. transversaux 8 écrite 4h

Enseignement techno en LV1 2 si >10 Orale en cours d’année

Mathématiques 4 écrite 4 h

Physique-chimie 4 écrite 3h

LV1 2 écrite et orale 2h

LV2 2 écrite et orale 2h

Philosophie 2 écrite 4h

EPS 2 CCF
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Matières et Horaires du Bac STL

Matières Horaires 1ère Horaires Ter

Mathématiques 4h 4h

Physique-chimie 3h 4h

Chimie, biochimie, sciences du vivant 4h 4h

Mesure et instrumentation 2h

Français en 1ère puis philo en Terminale 3h 2h

Histoire - géo 2h -

LV1 et LV2 3h 3h

EPS 2h 2h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Enseignement technologique en LV1 1h 1h

Enseignement de spécialité :

Biotechnologie ou sc. physiques et chimiques en labo

6h 10h
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Coefficient, nature et durée des épreuves au bac STL

Coef. Nature des épreuves Durée

Français 2 écrite 4h

Français 2 orale 20 min

Histoire-géographie 2 orale 20 min

Chimie-biochimie-sc. du vivant + spé. 8 écrite 4h

Compétences expérimentales 6 pratique 3h

Projet en enseignement de spécialité 6 orale 15 min

Mathématiques 4 écrite 4 h

Physique-chimie 4 écrite 3h

LV1 2 écrite et orale 2h

LV2 2 écrite et orale 2h

Enseignement techno en LV1 2 si >10 orale en cours d’année

Philosophie 2 écrite 4h

EPS 2 CCF
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Coefficients, nature et durée des épreuves au bac L
Pour ceux qui aiment la littérature, les langues, l’histoire-géographie avec une curiosité 

culturelle et une aisance à nourrir des dissertations et à analyser des textes. 

Coefficient Nature des épreuves Durée

Français & littérature 3 écrite 4h

Français & littérature 2 orale 20 min

Sciences 2 écrite 1h30

TPE 2 orale 30 min

Littérature 4 écrite 2h

Histoire-géo 4 écrite 4h

LV1 4 écrite + orale 3h + 20 min

LV2 4 écrite + orale 3h + 20 min

Littérature étrangère en langue étrangère 1 orale 10 min

Philosophie 7 écrite 4h

EPS 2 CCF

Spé LV1 ou LV2 4 orale 30 min

Spé Mathématiques 4 écrite 3h
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Coefficients, nature et durée des épreuves au bac S
Pour ceux qui ont des intérêts scientifiques, une aisance dans le raisonnement et l’abstraction et 

un goût pour l’expérimentation 

Coefficient Nature des épreuves Durée

Français 2 écrite 4h

Français 2 orale 20 min

TPE 2 orale 30 min

Mathématiques 7 ou 7+2 écrite 4 h

Physique-chimie 6 ou 6+2 écrite et pratique 3h30 et 1h

SVT 6 ou 6+2 écrite et pratique 3h30 et 1h

Ou sciences de l’ingénieur 6 ou 6+2 écrite et orale 4h et 20 min

LV1 3 écrite et orale en cours d’année 3h

LV2 2 écrite et orale en cours d’année 2h

Histoire-géo 3 écrite 3h

Philosophie 2 écrite 4h

Spé infoque et sc. du numérique 2 orale en cours d’année 20 min.

EPS 2 CCF
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Gestion et finance

Pour étudier le processus de création de la valeur, 

l’évaluation de la situation financière,

la mesure de la performance,

les choix financiers et leurs impacts sur l’entreprise et ses 

acteurs,

 Contribuer à la prise de décision dans l’entreprise
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▪ Le cadre de travail, facteur de mobilisation et de motivation : 
cadre réglementaire, temps de travail, conditions de travail, 
prévention des risques, rémunération, communication interne,

▪ Compétences et potentiel : processus de recrutement, outils 
d’évaluation et de gestion des compétences,

▪ Cohésion et conflits : relations interpersonnelles, dialogue 
social, gestion des conflits,

▪ Coordination et coopération : comment améliorer l’organisation 
du travail et favoriser la coopération 
(groupe de projet, réunions, mutualisation des documents…)

Ressources Humaines et Communication
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▪ Connaissance et exploitation des ressources informatiques en 
matériels et (pro)logiciels, 

▪ Mesure des performances des systèmes d’information et des 
risques liés à l’usage des technologies numériques,

▪ Impact des choix technologiques sur les performances de 
l’organisation,

▪ Evolution du système d’information et développement des 
applications : apprentissage des langages informatiques

Systèmes d’Information de gestion
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▪ Mercatique et consommateur :
Comprendre le comportement des consommateurs et 
influencer leurs choix.

▪ Mercatique et marchés :
Conception de l’offre de biens ou services, politique tarifaire, 
choix des réseaux de vente,  publicité, programmes de 
fidélisation…

▪ Mercatique et société :
Développement durable et consommation, intégration d’une 
dimension éthique dans les pratiques marketing, protection 
du consommateur.

Mercatique (marketing)



Étude et conception de la structure matérielle et  mécanique d’un système en tenant 
compte de son impact environnemental, de son design et de son ergonomie.

Activité de projet mené par l’élève :

Imaginer une solution technique innovante à un besoin.

Définir à l'aide d'un modeleur numérique les formes et les dimensions d'un mécanisme ou de 
pièces. 

Faire des simulations par ordinateur pour valider ou modifier cette solution technique

Réaliser un prototype en utilisant entre autres des
techniques de transformation de la matière et intégrer le 

prototype à un système.

Innovation technologique et éco-conception - ITEC
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Systèmes d’information et numérique - SIN

Étude de l’acquisition, le traitement, le transport, la gestion et la restitution  
d’information (sons, données, images), dans un souci de moindre impact 

environnemental et d’optimisation des cycles de vie.

Étude de la programmation informatique en langage évolué

Étude des réseaux informatiques, Internet, réseaux industriels ou locaux…

Dans le cadre de projet, l’élève va :

Imaginer, concevoir et valider des solutions informatiques (logicielles ou matérielles) par la 
simulation numérique

Installer, configurer et instrumenter un système réel

Réaliser un prototype matériel et logiciel 

La téléphonie mobile, la télévision numérique, l’Internet, l’électronique embarquée, les réseaux 
de communication, télécommunications, électronique médicale, domotique, automobile, 
aéronautique, espace, automatismes industriels… tous les secteurs d’activités font appel à une 
acquisition, au traitement, au transport d’une information.
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Énergie et environnement

Cette spécialité explore la gestion, le stockage, la transformation, le transport, la 

distribution et l'utilisation de l’énergie

en apportant les compétences nécessaires pour appréhender l’efficacité énergétique 

de tous les systèmes ainsi que leur impact sur l’environnement et l’optimisation du

cycle de vie
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Architecture et construction - AC

Faire participer l’élève aux différentes étapes d’un projet de construction :

Analyse, conception et intégration dans son environnement d’une construction 

(bâtiments et ouvrages) en tenant compte de paramètres technologiques, 

réglementaires, culturels, sociaux, sanitaires et économiques, dans une démarche de 

développement durable.
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Bac général / bac techno : un exemple
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Coefficient, nature et durée des épreuves au bac ST2S

Coef. Nature des épreuves Durée

Français 2 écrite 4h

Français 2 orale 20 min

Activités interdisciplinaire 1 si >10 orale en cours d’année

Biologie et pathologie humaine 7 écrite 3h

Sciences & techniques sanitaires & soc. 7 écrite 3h

Projet technologique 7 orale en cours d’année + term. 15 min

Sciences physiques et chimiques 3 écrite 2h

Mathématiques 3 écrite 2 h

LV1 2 écrite et orale 2h

LV2 2 écrite et orale 2h

Philosophie 2 écrite 4h

Histoire-géographie 2 écrite 2h30

EPS 2 CCF
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