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ORIENTATION APRÈS LA 2NDE GT

Voie Technologique
Enseignements tronc commun : Français (1ère)/Philosophie(Term), 

Hist/Géo, Anglais, LVB, Maths, EPS

3 enseignements de spécialité en 1ère

2 enseignements de spécialité en Term

Voie Générale
Enseignements tronc commun : Français (1ère)/Philosophie(Term), 

Hist/Géo, Anglais, LVB, Enseignement scientifique, EPS

3 enseignements de spécialité en 1ère

2 enseignements de spécialité en Term

OU

J’apprend plus facilement en passant par des exemples

Je comprend mieux quand je manipule

Je veux poursuivre mes études après le Bac, au moins jusqu’à 

Bac +2

Je m’épanouis dans des disciplines d’enseignement général

Je suis plutôt autonome dans mon travail personnel

Je veux poursuivre mes études après le Bac, au moins jusqu’à 

Bac +3, sûrement Bac +5

Pour qui ?



ORIENTATION APRÈS LA 2NDE GT
LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Au lycée Artaud : 3 séries sont proposées

➢ 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

D’autres séries technologiques sont disponibles 

dans d’autres établissements : 

STL, STD2A, STHR, STAV, S2TMD

Avant le conseil de classe du 2nde trimestre

 Compléter la fiche dialogue et indiquer la ou 

les filières envisagées

Le Conseil de classe conseille, et donne un avis 

provisoire

Avant le conseil de classe de classe du 3ème

trimestre

 Indiquer sur la fiche dialogue, la ou les filières 

envisagées choisies

Le Conseil donne un avis définitif de passage en 1ère G

Après le conseil de classe de classe du 3ème

trimestre

Le choix de la filière devient définitif.
Lien : Descriptif des filières technologiques

L’entrée en 1ère technologique se fait après une affectation dans un établissement 

=> nécessité de faire des vœux dans plusieurs lycées pour augmenter ses chances d’intégrer la filière souhaitée

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable


LES OPTIONS – VOIE TECHNOLOGIQUE

1ère et Terminale Technologique

• Théâtre 3h

• EPS 2h

L'inscription à une option à l'examen emporte, pour le candidat, 

l'obligation de faire valoir ses résultats en contrôle continu dans cet 

enseignement



BAC 2024

60% 

Epreuves 

Terminales

40% 

Contrôle 

Continu



BAC 2024 
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POUR VOUS ACCOMPAGNER

Les  2 PsyEN : Mme Paboutchian et Mme Helin

Au lycée :  prendre un rendez-vous à la vie scolaire; un cahier de RDV est à  disposition pour s'y 

inscrire que ce soit à leur initiative ou sur les conseils de leur professeur.

Mme HELIN : le mercredi toute la journée classes de 2nde 1, 2, 3, 4, 5 et 12
Mme PABOUTCHIAN : le jeudi toute la journée classes de 2nde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Au CIO Marseille EST (17, rue Edmond Rostand, 13006 Marseille).

Mme HELIN : le lundi après-midi 

Mme PABOUTCHIAN : le mardi après-midi. 

Le CIO est aussi ouvert pendant les vacances scolaires.

La prise de RDV se fait par téléphone au 04.91.54.46.46



POUR VOUS ACCOMPAGNER

Sites : 

Horizons 21 - Construisez vos choix de spécialités au lycée

Onisep – SECONDES/PREMIERES 5 étapes à la carte

Site de L’étudiant :

Lycée : quelles spécialités pour quelles études ? - L'Etudiant 

(letudiant.fr)

Site du lycée : 

En 2nde GT : je prépare mon orientation

https://www.horizons21.fr/
https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/#1019043
https://www.letudiant.fr/lycee/specialites-bac-general/article/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html#par-formation
https://www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique413


POUR VOUS ACCOMPAGNER



POUR VOUS ACCOMPAGNER



VOS QUESTIONS ?


