
l’orientation après la 2nde



Chers parents, chers élèves.
Afin de poursuivre au mieux nos missions de conseil et  

d’accompagnement aux choix d’orientation, nous vous proposons un 
diaporama sur les différentes  poursuites d’études après la classe de 
2nde.

Ce diaporama est interactif vers des sources officielles. 
Penser à cliquer sur les liens en surbrillance et sur les icones  pour 
accéder aux fiches diplômes de l’ONISEP ou       pour découvrir les 
formations en vidéo avec ONISEP TV. 
Bonne lecture.

Bien à vous, 
L’équipe des PSY EN  du CIO Marseille Est



Les temps forts de l’orientation en 2nde

-Journées Portes Ouvertes des lycées
-Mini-stages

Echanges avec le professeur principal /RDV PSY EN (conseil-orientation) 

Oct
novembre

décembre janvier février mars avril mai
juin -
juillet

Elaboration du projet 
d’orientation

Intentions 
d’orientation Affectation

Résultats affectation
(30 juin)

Inscriptions lycée
1ere semaine de 

juillet

1er conseil 
de classe

Début déc

3ème conseil 
de classe

Début juin

recommandations

Décisions
d’orientation

2nd conseil 
de classe
mi mars

-Tests de 
positionnement 
-Mathématiques 

et français

Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

Vœux provisoires

Avis du conseil de 
classe et 

recommandation

Choix définitifs:
Fiche dialogue
Vœux définitifs

Décisions 
d’orientation



Fiche de dialogue, vœux provisoires (2nd trimestre)

La famille exprime un ou 

plusieurs vœux provisoires

Le conseil de classe du 2ème

trimestre donne un avis sur 

chaque vœu et éventuellement 

des recommandations



Fiche de dialogue, vœux définitifs (3ème trimestre)

La famille exprime 

des vœux définitifs

Le conseil de classe du 3ème

trimestre prononce une 

décision d’orientation



Poursuites d’études  OBLIGATOIRES

TRONC COMMUN 

+

SPECIALITES

Après la 2nde, 9 baccalauréats différents

Cliquer sur les intitulés de bac pour consulter une vidéo ONISEP 

et/ou sur le logo    pour consulter la fiche diplôme

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-stl-lapproche-des-sciences-par-lexperimentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-stl-lapproche-des-sciences-par-lexperimentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-stl-lapproche-des-sciences-par-lexperimentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Vers-le-bac-2021/Bac-2021-Les-bacs-technologiques/Le-bac-S2TMD-sciences-et-techniques-du-theatre-de-la-musique-et-de-la-danse
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Vers-le-bac-2021/Bac-2021-Les-bacs-technologiques/Le-bac-S2TMD-sciences-et-techniques-du-theatre-de-la-musique-et-de-la-danse
https://oniseptv.onisep.fr/?filters[partenaires]=86
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Vers-le-bac-2021/Bac-2021-Les-bacs-technologiques/Le-bac-S2TMD-sciences-et-techniques-du-theatre-de-la-musique-et-de-la-danse
https://oniseptv.onisep.fr/?filters[partenaires]=86
https://oniseptv.onisep.fr/?filters[partenaires]=86
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-TMD-techniques-de-la-musique-et-de-la-danse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general


Bac général 

Enseignements théoriques abstraits

Réfléchir / analyser  / synthétiser

Argumenter / rédiger

Travail personnel important

Pour des études longues : 

3, 5, 9 ans après le bac et plus

Enseignements appliqués : observation, 

expérimentation

Travail en groupe et en autonomie

(projets)

Travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 

en salle d’informatique, de technologie, 

en atelier...

Bacs technologiques 

Enseignements généraux pour 

consolider les savoirs fondamentaux

Pour des études plus courtes : 

En moyenne 2, 3 ans après le bac. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques-terminales-2019-2020/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant


Les épreuves du baccalauréat
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

le Baccalauréat 2021

9

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.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du 

baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans 

l’ensemble des enseignements pour encourager la régularité du travail 

des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées 

pendant les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des 

lycéens.

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut 

se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines des 

épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

Le contrôle continu
Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat 
avec deux types d’évaluation :

 Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de 
la note finale du baccalauréat et sont organisées en première et en 
terminale

■ Elles sont organisées en trois séquences, sur le modèle des « bacs blancs » actuels :
• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale.
■ Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale. 

■ Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale 
numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont anonymées et 
corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève.

 Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale 
compteront pour l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%
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Zoom sur le nouveau  

bac général 2021



Fiches horaires bac + débouchés dessus + 

Le nouveau bac général 2021

Poursuite d’études obligatoire

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-general




Zoom sur les bacs 

technologiques
STI2D STL

STAVSTMG ST2S STD2A STHR



Ce bac s’intéresse à l’industrie , à l’innovation technologique et à la transition énergétique.

Formation technologique polyvalente et transversale à tous les domaines industriels  et 

compétences approfondies dans un champs de spécialité.   

Débouchés?

L’industrie, le bâtiment et les travaux publics, 

le développement durable.

Postes : les bureaux d’études, la recherche et 

le développement, la production, la 

maintenance…

La filière Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
développement durable (STI2D)    

Où? Rempart, Jean Perrin, Diderot, Artaud, 
Saint Exupery.

Et après?

BAC STI2D 1ère Tnale Coeff.

Enseignements obligatoires communs : 14h (1ère), 13h (Tnale)

Français* 3h - 5+5

Philosophie - 2h 4

Histoire-Géographie 1h30 1h30

Contrôle

continu

Langue vivante A

Langue vivante B 4h 4h

Mathématiques 3h 3h

EPS 2h 2h

Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

Enseignements technologiques : 3 spé (18h) en 1ère et 2 spé en terminale (18h)

Innovation technologique 3h - Contrôle

continu

Ingénierie et développement durable 9h -

Architecture et construction                          ou

Energie et environnement                              ou

Innov technologique et éco conception      ou                     

Systèmes d’information et numérique

12h 16

Physique chimie 6h 6h 16

Accompagnement personnalisé : 2h

Enseignements facultatifs : 2 au plus parmi
EPS 3h 3h Contrôle

continu
Arts

Vidéo

onisep

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation


Innovation 

Technologique et 

Eco-Conception

Systèmes 

d’Information et 

Numérique

Architecture et 

construction

Energie et 

Environnement

Associe la 

conception, la 

fabrication et la 

modélisation (faire 

des maquettes, 

prototypes).

Profil mécanique. 

Etude de la 

circulation de 

l’information

numérique. 

Exploitation du 

transfert de 

l’information. Ex: 

GPS, Wifi…

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable:

4 spécialités  

Intégrer les bâtiments 

dans l’environnement, 

travail sur des 

matériaux. Bac pour 

devenir 

éventuellement 

l’ingénieur qui mettra 

en œuvre les plans de 

l’architecte.

Recherche sur la 

circulation de 

l’énergie, sa création, 

son exploitation.

Ex: éolienne, énergie 

solaire, turbine…



La filière Sciences et Technologies de Laboratoire (STL) 
Ce bac est centré sur les manipulations en laboratoire qui font appel à des techniques 

d’observation, de mesure, d’analyse, ainsi qu’à des techniques de fabrication de 

produits.

1 Spécialité au choix parmi:

-Biotechnologie

ou

-Sciences Physiques et chimiques 

appliquées en laboratoire

Et après?

Quels débouchés?

Dans labo de mesure et contrôle, 

les ateliers de production (industries 

chimiques, pharmaceutiques, 

agroalimentaire), le paramédical, la 

recherche et développement…

Où? Victor Hugo, Marie Curie, Jean Perrin, 
Saint Exupery,  Simone Veil

BAC STL 1ère Tnale Coeff.
Enseignements obligatoires communs : 14h (1ère), 13h (Tnale)

Français* 3h - 5+5
Philosophie - 2h 4
Histoire-Géographie 1h30 1h30

Contrôle

continu

Langue vivante A

Langue vivante B 4h 4h

Mathématiques 3h 3h
EPS 2h 2h
Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

Enseignements technologiques : 3 spé en 1ère  (18h) et 2 spé en terminale (18h)
Biochimie, biologie 4h - Contrôle

continu
Biotechnologie                                    ou 

sciences et chimie de laboratoire 

9h 13h 16

Physique chimie et mathématiques 5h 5h 16
Accompagnement personnalisé : 2h

Enseignements facultatifs : 2 au plus parmi
EPS 3h 3h Contrôle

continu
Arts

Vidéo

onisep

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-stl-lapproche-des-sciences-par-lexperimentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-stl-lapproche-des-sciences-par-lexperimentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-stl-lapproche-des-sciences-par-lexperimentation
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-stl-lapproche-des-sciences-par-lexperimentation


La filière Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion (STMG)

Ce bac est centré sur l’entreprise et son environnement économique et juridique ainsi

que sur l’ensemble des techniques au service de la gestion et de la communication. 

Etude du fonctionnement des organisations, des relations au travail, des nouveaux usages 

du numérique, du marketing…

Quels débouchés?

Administrations, PME-PMI, banques, 

assurances, Notariat, comptabilité, gestion, 

grande distribution, vente, tourisme, 

immobilier, transport…

En gestion administrative, avec un bac + 2 : 

poste d’assistant manager, d’assistant de 

gestion de la PME, de secrétaire juridique…

Où? Saint Charles, Victor Hugo, Marie 

Curie, Montgrand, Daumier, Perier, 

Pagnol, Diderot, Artaud, Saint Exupery

Et après?

BAC STMG 1ère Tnale Coeff.
Enseignements obligatoires communs : 14h (1ère), 13h (Tnale)

Français* 3h - 5+5
Philosophie - 2h 4
Histoire-Géographie 1h30 1h30

Contrôle

continu

Langue vivante A

Langue vivante B 4h 4h

Mathématiques 3h 3h
EPS 2h 2h
Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

Enseignements technologiques : 3 spé (15h) en 1ère et 2 spé en terminale (16h)
Sciences de Gestion et Numérique 7h - Contrôle

continu

Management  

Gestion et finance                                          ou

Mercatique                                                      ou

Ressources humaines et communication ou

Systèmes d’information et de gestion

4h -

10h 16

Droit et économie 4h 6h 16
Accompagnement personnalisé : 2h

Enseignements facultatifs : 2 au plus parmi
EPS 3h 3h Contrôle

continu
Arts

Vidéo

onisep

https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg


La filière Sciences et Technologies de la Santé et 
du Social (ST2S) 

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail sanitaire et 

social. Biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes, 

l’étude des faits sociaux et des problèmes de santé, les institutions sanitaires et sociales…

Et après?

BTS économie social familial, 

diététique, analyse bio médicale

DUT carrières sociales, génie 

Biologique.

Ecoles paramédicales et sociales

Quels débouchés?

Dans le domaine paramédical et 

social, les institutions sanitaires 

et sociales, les crèches…

Aide-soignant, infirmier, auxiliaire 

puériculture, moniteur éducateur

Où? Marie Curie, Nelson Mandela, A. 
Artaud, Saint Exupery

BAC ST2S 1ère Tnale Coeff.
Enseignements obligatoires communs : 14h (1ère), 13h (Tnale)

Français* 3h - 5+5
Philosophie - 2h 4
Histoire-Géographie 1h30 1h30

Contrôle

continu

Langue vivante A

Langue vivante B 4h 4h

Mathématiques 3h 3h
EPS 2h 2h
Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

Enseignements technologiques : 3 spé en 1ère  (15h) et 2 spé en terminale (16h)
Physique et chimie pour la santé 3h - Contrôle

continu
Sciences et techniques sanitaires et 
sociales

7h 8h 16

Biologie et psychopathologie humaine 
(+chimie en Tnale)

5h 8h 16

Accompagnement personnalisé : 2h
Enseignements facultatifs : 2 au plus parmi

EPS 3h 3h Contrôle

continu
Arts

Vidéo

onisep

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-st2s-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social-st2s


La filière Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant (STAV)

Pour suivre l’évolution du monde agricole et ses préoccupations : qualité et

sécurité des aliments, gestion des ressources durables et non durables,

protection de l’environnement.

Et après?

Où? Lycée des Calanques (8ème)

Quels débouchés?

Dans l’agriculture et l’agroalimentaire : 

chefs de fabrication, contrôleurs qualité 

et des commerciaux.

Dans l’environnement :  traitement de 

l'eau et des déchets. Les collectivités 

locales sont les plus gros employeurs.



La filière Sciences et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués (ST2A) 

Ce bac aborde les techniques de conception et de réalisation d’objets (vêtements,

meubles, ustensiles) ou d’espaces. Etudes des volumes, des couleurs, des matières,

des outils et des supports à travers une démarche expérimentale pour appréhender

les univers complexes du design et des métiers d’art.

Où? Lycée Diderot 

Comment?  Dossier à envoyer

Quels débouchés? Architecture 

d’intérieur, Design industriel, 

Publicité, Edition, Mode… 

DNMADE mentions espace, mode, 

graphisme, évènement, objet 

animation 2D-3D, spectacle régisseur 

son/ lumière, médias numériques/ 

imprimés. Grandes écoles 

supérieures d’arts.

BAC STD2A 1ère Tnale Coeff.
Enseignements obligatoires communs : 14h (1ère), 13h (Tnale)

Français* 3h - 5+5
Philosophie - 2h 4
Histoire-Géographie 1h30 1h30

Contrôle

continu

Langue vivante A

Langue vivante B 4h 4h

Mathématiques 3h 3h
EPS 2h 2h
Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an
Enseignements technologiques : 3 spé en 1ère  (18h) et 2 spé en terminale (18h)

Physique et chimie 2h -

Contrôle

continu

Outils et langages numériques 2h -
Design et métier d’art 14h -

Analyse et méthodes en Design 9h 16
Conception et création en design et 
métiers d’art

9h 16

Accompagnement personnalisé : 2h
Enseignements facultatifs : 2 au plus parmi

EPS 3h 3h Contrôle

continu
Arts



La filière Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la 
restauration (STHR)  

Ce bac prépare aux études du domaine hôtelier mais aussi de la gestion du tourisme et de la vente

Où?  Lycée Régional Hôtelier (8 éme) 

Et après?

BTS dans les domaines de 

l’hôtellerie et de la restauration du 

tourisme, responsable 

d’hébergement.

Bac + 4, 5 dans la gestion hôtelière

Vidéo

onisep

https://oniseptv.onisep.fr/?filters[partenaires]=86
https://oniseptv.onisep.fr/?filters[partenaires]=86
https://oniseptv.onisep.fr/?filters[partenaires]=86
https://oniseptv.onisep.fr/?filters[partenaires]=86


Mme RUFINO COP CIO MARSEILLE 2Mme RUFINO COP CIO MARSEILLE 

2

2de Générale et Technologique
2de

spécifique
CAP 

1ère année

Première 

générale

CAP
2e année

CAP

(200 spé)

Première

Technologique

Terminale

Générale

Terminale

technologique

Terminale 

spécifique

ETUDES SUPERIEURES:

-BTS, DUT (bac + 2) 

-UNIVERSITE (bac +3, +5, +8  + 10) 

-CPGE (bac + 5),

-Ecoles spécialisées

Voie professionnelle

Bac spé
S2TMD, 

hôtellerie,

VIE PROFESSIONNELLE

Première

spécifique

Voie générale et technologique

Bac 
Général

Bac
Techno

STMG - STI2D 

ST2S - STL 

STAV-STD2A-

STHR

BAC PRO

3 ans

( + 80 spé ) A

P

P

R

E

N

T

I

S

S

A

G

E

2nde

Bac pro

1ère

Bac pro

Tnale Bac 
pro

Schéma d’études après la 2nde



SE DOCUMENTER POUR MIEUX S’ORIENTER 

Le bulletin 

d’information 

orientation après la 

2nde

www.cio-marseille-est.fr

www.secondepremieres2019-2020.fr

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-marseille-est/spip/IMG/pdf/bulletin_d_information_cio_-_classe_de_2nde_-_2019.pdf
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Un service public gratuit pour tous

Un lieu ressource pour vous aider dans votre projet

Une équipe de 18 psychologues pour vous informer

lundi, mercredi , jeudi, vendredi 

8h30-12h30 / 13h30-17h 

Mardi 13h30-17h

Ouvert pendant les vacances

17 rue Edmond Rostand, 13006 Marseille

04. 91. 54. 46. 46. 

Accès: Métro Préfecture, Castellane & Bus

www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr

Écouter Informer                                                                
. Conseiller                                                 Accompagner                                                                                                                  
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