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LA SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

APRÈS LA SECONDE GT:

■ À la fin de l’année de seconde GT, chaque élève est orienté, après avis     
 du conseil de classe :

■Vers la voie générale (trois spécialités)

Ou

■Vers la voie technologique

Ou 

■Réorientation vers la voie professionnelle (Dossier passerelle vers 
la 1ère pro)

3



Voie générale

La première et la terminale
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LA VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :
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LA VOIE GÉNÉRALE

LES SPECIALITES :
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■ Les lycées proposeront des enseignements de spécialité parmi les suivants:
• Mathématiques

• Physique-chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre 
• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l’ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
• Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou histoire des arts)

• Education Physique, Pratiques, Culture Sportive
• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

 Si l’élève souhaite choisir un enseignement de spécialité qui n’est pas offert par 
son établissement il peut le suivre dans un autre établissement ou par le CNED



LA VOIE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir       
      jusqu’à 3 enseignements optionnels (coef 4) parmi : 

•Langue vivante C

•Arts

•Éducation physique et sportive

•Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement 
optionnel supplémentaire (coef 2) :

•« Droit et grands enjeux du monde contemporain »

•« Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la 
spécialité « mathématiques » en terminale

•« Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas 
choisi la spécialité « mathématiques » en terminale

Les options seront évaluées sur le contrôle continu.  Ainsi un élève qui aura suivi une option en 
première et en terminale sera évalué sur une base élargie de 104 coefficients - dans la limite 
de 114.
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

VOIE TECHNOLOGIQUE :
■ L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent  
vers une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :
•ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
•STL : Sciences et technologies de laboratoire
•STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

•STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
•STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

•STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
•S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (n’existe 
pas à la Réunion)
•STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 
agricoles uniquement)

En fonction du baccalauréat demandé, l’élève devra multiplier ses vœux.
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■ Des enseignements optionnels :
En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 
enseignements optionnels (au plus) parmi : 

•Langue vivante C (en série STHR) 

•Arts

•Education physique et sportive



LA VOIE GÉNÉRALE



LES ÉPREUVES
DU BACCALAURÉAT

LE BACCALAURÉAT
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Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 
épreuve orale terminale (« grand oral »).

■ Ces épreuves sont organisées sur un modèle comparable aux anciennes épreuves du 
baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale

 



LES ÉPREUVES
DU BACCALAURÉAT

LES COEFFICIENTS
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LES ÉPREUVES
DU BACCALAURÉAT

LES COEFFICIENTS
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L’orientation
en 2de générale
et technologique
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ORIENTATION EN SECONDE



ORIENTATION EN SECONDE



ORIENTATION EN SECONDE



ORIENTATION EN SECONDE

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION

Le mur collaboratif : 
https://padlet.com/psyenciostbenoit/monorientationaulyceegeneralettechnologique

Le site du lycée :

 http://lycee-sarda-garriga.ac-reunion.fr/           (onglet orientation)

■ Les semaines de l’orientation 

■ L’ONISEP a mis en ligne des ressources :   

www.secondes-premieres2019-2020.fr/  
www.horizons2021.fr

   https://view.genial.ly/5d0b3bdec9bf960f5650a2d7       (54h inside) 
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ORIENTATION EN SECONDE
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