
Lycée Michelet 19 Janvier 2017 

Après la classe de 

Seconde… 

  



Permanences des COP 

 

 

 Au CIO de Clamart 28 rue des Closiaux –  01 46 42 92 91 

Madame MERCIER 2ndes 10 à14 

Mardi : 13h30/17h  

Mercredi :13h30/19h (RDV) 

Madame GRISON 2ndes 5 à 9 

Mercredi :13h30/19h (RDV) 

 

Madame GORENFLOT 2ndes 1 à 4 

Mercredi toute la journée (RDV) 

 

 

 Au lycée Michelet (prise des RDV au Bureau de la Vie Scolaire) 

Mme Gorenflot 2ndes 1 à 4 : jeudi après-midi 
 

Mme Mercier 2ndes 10 à14  : jeudi toute la journée 

 

 
Mme Grison 2ndes 5 à 9  : lundi après-midi et  jeudi matin 



Toutes les descriptifs et adresses des formations sont 
accessibles dans la brochure destinée aux élèves de 
seconde et téléchargeable sur le site du lycée ou  : 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-
France/Publications-regionales/Guides-d-orientati 
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• Intérêts, personnalité 

• Résultats scolaires  

dans les différentes 

disciplines 

• Objectifs, projets 

• Contenu et exigences 

des différentes séries 

• Poursuites d’études 

associées à chaque 

série du baccalauréat 

• Débouchés 

professionnels 

Se connaître Connaître les formations 

Comment choisir son bac ? 



Bac général ou  Bac techno? 
 
 

Bac général : Etudes longues (Licences à l’université, CPGE, 

écoles) ou formations appliquées à un domaine professionnel 

(DUT,BTS, licence Pro.)  

                                       

Bac techno : Etudes  courtes ou longues :  BTS/DUT (2 ans) + 

Licence Professionnelle (1 an).  

Pour les meilleurs élèves : Classes Prépas  et/ou formations de niveau 

bac +5 (master pro) à l’université, dans des écoles de commerce ou 

d’ingénieurs. 

  

  

  

Des objectifs différents pour la poursuite d’études :  



Des contenus et programmes différents: 

 

 

Bac général :  

• Toutes les matières du tronc commun de seconde sont 
conservées avec des pondérations différentes selon la série 
du bac préparé en 1ère et terminale. 

• L’enseignement est théorique et abstrait 

 

 Bac techno :   

•on aborde une spécialisation dans un domaine technologique 

•La théorie est étudiée au travers de l’expérimentation ou l’étude 

de cas pratiques (démarche inductive) 

•Le poids des enseignements technologiques au bac est 

supérieur à celui des disciplines générales. 



Seconde générale et technologique 

1ère  générale 

3 séries : L, ES ou S 

 

1ère technologique 

6 séries :STMG, ST2S, 

STI2D,STL,STD2A, 

STAV 

 

Tale générale 

L, ES ou S 

 

 

Tale technologique 

STMG, ST2S, 

STI2D,STL,STD2A, 

STAV 

 

 

 

Tale 

Professionnelle 

Insertion 

professionnelle 

 

Université 

CPGE 

 

BTS/ DUT 

CPGE/écoles 

Écoles 
Art,architecture, social, 

paramédical, commerce, 

ingénieurs … 

Bac général Bac technologique Bac professionnel 

1ère 
professionnelle 



 Passage en 1ère générale ou technologique 

 Le conseil de classe se prononce sur  le passage en  

1ère générale (L, ES, S) 

1ère technologique (STMG, STI2D, ST2S, STL,STD2A, STAV, 

Hôtellerie) 

  1ère spécifique (TMD) 

 

Recommandation  : le conseil de classe peut conseiller une 

orientation en 1ère professionnelle 

 

• Le  Doublement de la classe de 2de GT  devient exceptionnel et 

répond à une demande de la famille 

 

 

 

Les décisions d’orientation en fin de seconde 



ACCORD 

DESACCORD 

2
è

m
e

 t
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m
. 

3
è

m
e
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m
. 

INTENTIONS D’ORIENTATION 

FAMILLE 

CONSEIL DE CLASSE 

FAMILLE 

PROPOSITIONS  

PROVISOIRES D’ORIENTATION 

INTENTIONS D’ORIENTATION CONSEIL DE CLASSE 

FAMILLE 

PROPOSITIONS D’ORIENTATION 

DECISION D’ORIENTATION :  
  

•Passage en 1ère générale 

• Passage en 1ère technologique 

 

 
COMMISSION D’APPEL 

AFFECTATION AFFELNET 

pour la 1ère technologique et 1ère professionnelle 

Calendrier de l’orientation 



Procédures 

 

Doublement au lycée 
Michelet ou dans un 
autre lycée de 
l’académie  

 

 

 

 

Dossier d’orientation fin de 3ème à retirer au 
BVS   + éventuellement fiche de vœu option rare 

 ( ex : arts plastiques)                     

 

1ère pour un bac  
proposé à Michelet  

remplir la fiche option remise par le lycée 
Michelet au 3ème trimestre 

1ère pour un bac non 
proposé à Michelet  

 Dossier d’affectation AFFELNET à retirer au 
BVS Début Mai pour : 

      STI2D, ST2S, STL, STMG , STD2A  

  

Bac Pro 2 ans 

(Admission en 1ère Pro) 

 

 

Dossier à constituer Début Mai 

 (5 vœux maximum dans une liste contrainte) 



BAC L : profil et débouchés  
Profil : 

 Esprit d’analyse et de synthèse, sens 
critique, goût pour la lecture 

 Qualités d ’expression écrite et orale 

 Aptitudes en Langues Vivantes 

 Intérêts pour la Littérature, la 
Philosophie, les Langues et 
éventuellement les Arts 

 Curiosité pour les différentes formes 
d’expression culturelles 

 

 

Débouchés : enseignement, droit, édition, 
information-communication, 
interprétariat, tourisme, commerce, 
carrières sociales, les métiers de l’art et 
de la culture … 



 

CIO Clamart-Châtenay 



Bac Littéraire 
Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  4h X 3 (écrit) + 2 (oral) 

LV1 + LV2 4h30 4h 4 (LV1) + 4 (LV2) 

EPS 2h 2h 2 

ECJS 0,5h 0,5h X 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 

Travaux personnels encadrés 1h X 2 

Enseignements spécifiques 

Littérature 2h 2h 4 

Litt. étrangère en Lg étrangère 2h 1h30 1 

Histoire/géographie 4h 4h 4 

Sciences 1h30 X 2 

Philosophie X 8h 7 

 

 



  
Un enseignement de spécialité au choix en 1ère L 

 
Parmi ceux proposés au lycée Michelet : 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

+  enseignements facultatifs (2 maximum) :  Latin, Grec  

 

 

 

Enseignements 1ère Terminale coefficient 

Arts 5h 5h 3 (E) + 3 (O) 

Latin 3h 3h 4 

Grec 3h 3h 4 

LV1 Anglais approfondi 3h 3h 4 

Mathématiques 3h 4h 4 



Profil : 

 Intérêt et bases solides en Mathématiques    

 Profil pluridisciplinaire 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Intérêt pour l’actualité, le monde contemporain,                    
les problématiques économiques et sociales, l’histoire et la 
géographie 

 Qualités d’expression écrite et orale 

 

 

Débouchés : Sciences Humaines, Sciences Sociales, 
Sciences Economiques, Sciences Politiques, 
Enseignement, Droit, Commerce, Finance, 
Communication, carrières sociales, paramédicales… 

BAC ES : profil et débouchés  



 

CIO Clamart-Châtenay 



Bac économique et social 
Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  4h X 2 (écrit) + 2 (oral) 

LV1 + LV2 4h30 4h 3 (LV1) + 2 (LV2) 

EPS 2h 2h 2 

ECJS 0,5h 0,5h X 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 

Travaux personnels encadrés 1h X 2 

Enseignements spécifiques 

Sciences économiques et sociales 5h 5h 7  (ou 7+2) 

Histoire/géographie 4h 4h 5 

Mathématiques 3h 4h 5 (ou 5+2) 

Sciences 1h30 X 2 

Philosophie X 4h 4 



 
 

Un enseignement de spécialité au choix en Tale ES 
 

Parmi ceux proposés au lycée Michelet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + enseignements facultatifs (2 maximum) : Latin, Grec  (3h) 

 

 

 

Enseignements Terminale coefficient 

Mathématiques 1h30 2  

Sciences sociales et 
politiques 

1h30 2  

Economie approfondie 1h30 2  



BAC S : profil et débouchés 

Profil : 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Intérêt et compétences solides pour les 

matières scientifiques 

 Rigueur, méthode 

 Aptitude à abstraire et théoriser 

 Compétences dans les disciplines 

littéraires 

 

 Débouchés: industrie, environnement, 

informatique, audiovisuel, architecture, 

santé, commerce, gestion, 

enseignement, droit … 



 

CIO Clamart-Châtenay 



Bac scientifique 
Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  4h X 2 (écrit) + 2 (oral) 

LV1 + LV2 4h30 4h 3 (LV1) + 2 (LV2) 

EPS 2h 2h 2 

ECJS 0,5h 0,5h X 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 

Travaux personnels encadrés 1h X 2 

Enseignements spécifiques 

Mathématiques 4h 6h 7 (ou 7 + 2) 

Physique-chimie 3h 5h 6 (ou 6 + 2) 

SVT 3h 3h30 6 (ou 6 + 2) 

ou sciences de l’ingénieur 7h 8h 6 (ou 6 + 2) 

Histoire et géographie 2h30 2h 3  

Philosophie X 3h 3 



 
 

Un enseignement de spécialité au choix en Tale S 
 

Parmi ceux proposés au lycée Michelet 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

A noter : Si l’enseignement « sciences de l’ingénieur » est choisi en 

enseignement obligatoire, le choix d’un enseignement de spécialité 

est facultatif 

 

+ enseignements facultatifs (2 maximum) : Latin, Grec  

 

 

 

Enseignements Terminale coefficient 

Mathématiques 2h 2  

Physique-chimie 2h 2  

SVT 2h 2  



Bacs technologiques : 
 5 séries accessibles après la classe de seconde 

 
 

STMG : Sciences et technologies du management 

et de la gestion 

ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 

social 

STI2D : Sciences et  technologies de l’industrie 

et du développement durable  

STL : Sciences et technologies de laboratoire 

STAV : Sciences et technologies de  l’agronomie 
et du vivant en lycée agricole 

STD2A : Sciences et technologies du design et des arts 
appliqués (accessible en priorité après la classe de 3ème) 

o Des mini-stages vous seront proposés pour découvrir les 
enseignements technologiques. 



 Profil : 

 

 Sens de l’organisation 

 Intérêt pour le fonctionnement des entreprises 

 Goût pour les nouvelles technologies de l’information 

Intérêt pour les Langues Vivantes (2LV au bac) 

Qualités relationnelles et sens de la communication 

 

 

Débouchés : Accès prioritaire en DUT ou BTS  des secteurs tertiaires  :       

ressources humaines,  gestion, banque, professions immobilières, 

tourisme, logistique, transport, communication, hôtellerie… 

Pour les meilleurs élèves, une classe prépa réservée : ECT. 

Ecoles de commerce en 5 ans. 

BAC STMG : profil et débouchés  



Terminales STMG  (priorité lycées du bassin)  

Ressources Humaines et Communication  

Lycées Montesquieu au Plessis , Mounier à Châtenay et 

Prévert à Boulogne 

Mercatique  

Lycées Monod à Clamart ,Genevoix à Montrouge, 

 J. Prévert à Boulogne , Lakanal à Sceaux 

Gestion et Finance  

Lycées Monod à Clamart , Santos Dumont à St Cloud, 

Vernant à Sèvres et  Mounier à Châtenay   

Systèmes d’Information de Gestion  

Lycée Montesquieu au Plessis  

Lycée Maurice Genevoix Montrouge, Vernant à Sèvres  



Bac STMG 

Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  3h X 2 (écrit) + 2 (oral) 

Histoire/géographie 2h 2h 2 

LV1 + LV2 4h30 5h 3 (LV1) + 2 (LV2) 

Mathématiques 3h 2h 3 

Philosophie X 2h 2 

Economie-droit 4h 4h 5 

Management des organisations 2h30 3h 5   

Sciences de gestion 6h X EA (pts >10 x2)  

EPS 2h 2h 2 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 



 
 

Un enseignement de spécialité  Tale STMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Enseignements Terminale coefficient 

Gestion et finance 6h Pratique (CF) 6 

Ecrite(CT) 6 

Mercatique 6 Pratique (CF) 6 

Ecrite(CT) 6 

RH et communication 6h Pratique (CF) 6 

Ecrite(CT) 6 

Systèmes d’information  

de gestion 

6h Pratique (CF) 6 

Ecrite(CT) 6 



 Profil : 

Intérêt pour la démarche expérimentale 

 Intérêt pour la conduite de projets relevant du domaine industriel 

 intérêt pour les technologies du XXIème siècle 

 Goût et capacités pour les mathématiques et la physique  

 Savoir travailler en autonomie et en équipe 

 

Débouchés :Accès prioritaire en  DUT et BTS des secteurs de la 

mécanique, de l’électronique, de l’électrotechnique, du génie civil, de 

l’informatique , du génie des matériaux, du génie énergétique… 

Pour les meilleurs, accès en CPGE. 

Concours d’entrée en écoles d’ingénieurs en 5 ans. 

BAC STI2D : profil et débouchés  



BAC STI2D 



Une vidéo pour découvrir STI2D 

http://www.lyc-armand-mulhouse.ac-strasbourg.fr/spip.php?article598 
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Bac STI2D 
Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  3h X 2 (écrit) + 2 (oral) 

Histoire/géographie 2h X 2 

LV1 + LV2 3h 3h 2 (LV1) + 2 (LV2) 

Philosophie X 2h 2 

Mathématiques 4h 4h 4 

Physique-chimie 3h 4h 4 

EPS 2h 2h 2 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 

Enseignements technologiques communs 

Enseignements technologiques 
transversaux 

7h 5h 8 

Enseignement technologique 
en LV 

1h 1h CCF(pts >10 x2)  
 



 
 

Un enseignement de spécialité au choix 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Enseignements 1ère Terminale coefficient 

Architecture et 
construction 

5h 9h pratique  6 
oral 6 

Energie et 
environnement 

5h 9h pratique  6 
oral 6 

Innovation 
technologique et éco-

conception 

5h 9h pratique  6 
oral 6 

Systèmes d’information 
et informatique 

5h 9h pratique  6 
oral 6 



Bac  STI2D 
   

Spécialité Systèmes d’information et numérique  

 Lycée Ionesco – Issy les Moulineaux 

 Lycée Jules Ferry -  Versailles 

 Spécialité Innovation technologique et éco-conception  

 Lycée J.Jaurès – Châtenay-Malabry 

 Lycée Jules Ferry – Versailles 

 Privé : St Nicolas Issy les Mlx 

Spécialité Énergies et environnement  

 Lycée J.Jaurès – Châtenay-Malabry 

 Lycée Ionesco – Issy les Moulineaux 

 Lycée Jules Ferry – Versailles 

 

Spécialité Architecture et construction  

 Lycée Viollet le Duc – Villiers Saint Frédéric (internat G/F) 

 Lycée J.P Timbaud – Brétigny/orge (internat G/F),  

 Lycée Galilée - Gennevilliers 

 



 Profil : 

Goût affirmé pour la manipulation et l’expérimentation 

Intérêts pour l’utilisation d’appareils de laboratoires 

Intérêt pour les études scientifiques et en particulier pour la biologie 

Etre méthodique, rigoureux, soigneux 

Sens de l’observation, capacités d’analyse 

Débouchés : Accès prioritaire en BTS et DUT 

Sciences physiques et chimiques:   DUT ou BTS des secteurs de la physique 

et chimie: optique, environnement, météorologie, aéronautique, … 

Spécialité biotechnologies :  DUT et BTS des secteurs de la bio-industrie, des 

laboratoires d’analyses et de contrôle ou en biologie médicale, pharmacie, 

cosmétique, agroalimentaire, environnement,…  

Sans oublier les classes prépas et les écoles d’ingénieurs pour les meilleurs… 

 
BAC STL : profil et débouchés 

  



https://www.youtube.com/watch?v=uBwgnVINMvk 

deux vidéos pour découvrir STL 

http://www.lyc-curie-versailles.ac-versailles.fr/spip.php?article51 

https://www.youtube.com/watch?v=uBwgnVINMvk
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Bac STL 
Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  3h X 2 (écrit) + 2 (oral) 

Histoire/géographie 2h X 2 

LV1 + LV2 3h 3h 2 (LV1) + 2 (LV2) 

Philosophie X 2h 2 

Mathématiques 4h 4h 4 

Physique-chimie 3h 4h 4 

EPS 2h 2h 2 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 

Enseignements spécifiques à la série 

Chimie-biochimie-sciences du vivant 4h 4h 8 

Mesure et instrumentation 

(compétences expérimentales) 

2h  6 

Enseignement technologique en LV 1h 1h CCF(pts >10 x2)  

 



 
Un enseignement spécifique au choix 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

Enseignements 1ère Terminale coefficient 

Biotechnologies 6h 10h pratique 3 
oral 3 

Sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

) 

6h 10h pratique  3 
oral 3 



 

CIO Clamart-

Châtenay 

Quels lycées pour le bac STL? 

• Lycée Jean Jaurès Chatenay Malabry 

 

• Lycée Marie Curie Versailles 

 

• Lycée Galilée Gennevilliers 

 

• Lycée Paul Langevin Suresnes 

 

 

 

 

 



 Profil : 

 Qualités organisationnelles, sens des responsabilités 
et de l’autonomie 

 Compétences  et goût pour la  biologie humaine et la 
chimie 

 Intérêt pour l’actualité sociale et le  fonctionnement 
des structures sanitaires et sociales 

 Goût pour le travail en équipe 

 Sens des relations humaines, capacités d’écoute et 
de discrétion 

 

Débouchés :  

- concours du secteur paramédical (infirmier/ infirmière surtout) 

- concours du secteur social après une solide préparation (assistant de 
service social, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé)  

- BTS : analyses médicales, diététique, économie sociale et familiale, 
préparateur en pharmacie, esthéticien cosméticien …. 

BAC ST2S : profil et débouchés 

  



Une vidéo pour découvrir le bac ST2S 

https://www.youtube.com/watch?v=FVlzCsz5k6w 

https://www.youtube.com/watch?v=FVlzCsz5k6w


Bac ST2S 
Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  3h X 2 (écrit) + 2 (oral) 

Histoire/géographie 1h30 1h30 2 

LV1 + LV2 3h 3h 2 (LV1) + 2 (LV2) 

Philosophie X 2h 2 

Mathématiques 3h 3h 3 

Sciences physiques et chimiques 3h 3h 3 

Sciences et techniques sanitaires et 
sociales 

Projet technologique 

7h 8h 7 

X X 7(CCF 4 et CT 3)  

Biologie et physiopathologie 
humaines 

3h 5h 7   

EPS 2h 2h 2 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 



Bac ST2S 

Lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry 

 Lycée Etienne Jules Marey à Boulogne Billancourt 

Lycée Marie Curie à Versailles 

Lycée René Auffray à Clichy 

Lycée G. de Maupassant à Colombes 

Lycée I. et F. Joliot-Curie à Nanterre 

Bac  ST2S 



Profil : 

 Intérêt pour les applications de l’art, la conception et la réalisation d’objets 

 Avoir l’esprit ouvert, créatif et curieux dans tous les domaines 

 Avoir une bonne aptitude à la communication 

 Goût pour les sciences et techniques  

 Sens de l’observation, esprit d’analyse et de synthèse 

Débouchés : concours pour les grandes écoles d’art (ENSBA,ENSAD,ENSCI), 

admission sur dossier et travaux artistiques pour les BTS , DMA, et DSAA 

(lycées et écoles supérieures d’arts appliqués), préparation à des licences 

professionnelles ou générales. Les écoles des Beaux-Arts (municipales, 

régionales…) recrutent sur concours post-bac et préparent au DNAT(arts et 

techniques en 3 ans) et au DNSEP(expression plastique en 5 ans). 

Dans quels domaines ? Design de mode, de produits, de communication 

espace et volume, design graphique, cinéma d ’animation, régie de spectacle… 

… 

 

 
BAC STD2A : profil et débouchés 

Au lycée Jean Pierre Vernant à Sèvres  



Bac STD2A 
Enseignements communs 1ère Terminale coefficients 

Français  3h X 2 (écrit) + 2 (oral) 

Histoire/géographie 2h X 2 

LV1 + LV2 3h 3h 2 (LV1) + 2 (LV2) 

Philosophie X 2h 2 

Mathématiques 3h 3h 2 

Physique-chimie 3h 2h 2 

Design et arts appliqués 
et projet 

13h 17h 6(analyse/écrit) 
8 (CCF) + 8 (CT) 

Design et arts appliqués en LV 1h 1h CCF(pts >10 x2)  
   

EPS 2h 2h 2 

Accompagnement personnalisé 2h 2h X 



 Profil : 

Intérêt pour la biologie, l’écologie, l’environnement, les procédés  de 

transformation et l’agroalimentaire 

 Compétences  en biologie humaine et en chimie 

 Goût pour la manipulation et l’expérimentation 

 Selon l’option : goût pour les activités de plein air 

Débouchés : après un BTS DUT des emplois dans l’agriculture (productions 

animales, végétales, aquacoles ou viticoles), l’agroalimentaire (recherche, 

technicien de fabrication, technicien qualité), l’aménagement de l’espace 

(gestion forestière), la protection de la nature, le traitement des eaux et des 

déchets … 

Sans oublier les classes prépas et écoles d’ingénieurs… 

BAC STAV : profil et débouchés  



Bac sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant ( STAV ) 

Ce baccalauréat se prépare en lycée agricole. 

 

Points forts: 

Biologie – Ecologie (sciences du vivant) 

Sciences et techniques agronomiques 

Sciences et techniques professionnelles 

Sciences de la matière 

Sciences économiques et sociales 

+ Français, HG, LV, mathématiques, philosophie et EPS 

 

Profil :  

Intérêt pour l’agriculture, l’environnement , l’agroalimentaire  



 

CIO Clamart-Châtenay 



 

CIO Clamart-Châtenay 


