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Série Technologique

ST2S

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

DE LA SANTE ET DU SOCIAL



Intéressé(e)  par cette nouvelle série 

Il serait  souhaitable d’être :

• Ouvert(e) d’esprit

• Curieux(se) intellectuellement

• Sensible aux problèmes sanitaires  et sociaux

• Prêt(e) à m’adapter à des horaires  de travail importants 

• Prêt(e) à m’investir dans un travail  personnel important



➢Amener l’élève à travailler en autonomie, à 
développer une analyse et une réflexion critique.

➢Mettre en rapport des situations concrètes des 
domaines sanitaire et social en utilisant des outils 
professionnels.

➢Associer les techniques méthodologiques aux 
thèmes étudiés. 

➢Confronter l’élève à ses représentations sur le 
secteur sanitaire et social.



Pôle thématique 1/2

1. Qu’est-ce que la santé ? 

Qu’est-ce que le bien-être social ?

Qu’est-ce que la cohésion sociale ?

2. Comment apprécier l’état de santé et de bien-
être social ?

3. Quels sont les principaux déterminants de santé 
et de bien-être social ?

Programme de l’enseignement de Sciences 

et   Techniques sanitaires et sociales



Pôle thématique 2/2

4. Comment émergent les problèmes de santé et 
les problèmes sociaux ? 

5. Qu’est-ce que la protection sociale ?

6. Quelles actions en santé pour agir sur les
déterminants de santé et garantir la santé des
personnes ?



Pôle transversal « Méthodologie appliquée aux 

secteurs sanitaire et social »

Etude à caractère sanitaire ou sociale

1. Comment passer de la recherche des données à la 
production de l’information ?

2. Comment les systèmes dans le domaine de la 
santé et du social de la population aident-ils à la 
décision ? 

3. Comment appliquer la démarche d’études ?



Le pôle ‘’L’organisme 
humain et son autonomie’’

Organisation hiérarchisée de 
l’organisme humain.
Appareil locomoteur et ses 
affections.

Le pôle ‘’Défense de 
l’organisme’’

Mécanismes immunitaires mis 
en œuvre pour lutter contre le 
non soi.

Le pôle ‘’Fonctions de 

nutrition’’

Fonctions digestives, 
respiratoires et circulatoires.
Quelques dysfonctionnements 
(pathologies cardiovasculaires, 
déséquilibres alimentaires) 

Le pôle ‘’Transmission
de la vie et hérédité’’ 

Etude des caractères 
héréditaires et des mécanismes 
assurant leur transmission

En biologie et physiopathologie humaines



Qualités attendues

Sens de l’organisation Esprit d’initiative

Intérêt pour l’actualité
Médico-sociale

Autonomie

Dynamisme

Curiosité

Sens de la communicationEsprit d’équipe

Aptitude à l’analyse



Horaires des enseignements obligatoires du cycle terminal de la série ST2S

Enseignements obligatoires  
et spécialités

Classe de première Classe de terminale

ST2S 7 8

BPH 5 8 (avec chimie)

Français 3 -

Philosophie - 2

Physique chimie pour la santé 3 -

Mathématiques 3 3

Histoire- Géo 1.30 1.30

Langues vivantes A et B 4 ( dont 1 ETLV A) 4 (dont 1 h ETLV A)

EPS 2 2

Enseignement moral et 
civique 18 h annuelles 18 h annuelles

Vie de classe - -

Accompagnement 
personnalisé

Selon besoins Selon besoins



Orientations possibles après le bac ST2S

-

Établissements 
de préparation :

• Concours 
sanitaires et 
sociaux
• Remise à niveau 
scientifique

ECOLES 
PARAMEDICALES

• Infirmier,
• Ergothérapeute, 
• Psychomotricien,
• Podologue, …

ECOLES SOCIALES

• Éducateur spécialisé
• Éducateur de jeunes 
enfants 
• Assistant de service 
social,
• Conseiller ESF…

PROJET 
D’ORIENTATION

UNIVERSITES licence

• Sociologie,
• Psychologie,
• Action sociale et 
management 
• Sciences sanitaires et 
sociales…

BTS (2 ans)

• Économie Sociale 
Familiale
• Esthétique–Cosmétique
• Diététique
• Services et Prestations 
des secteurs sanitaire et 
social 
• BTS analyses 
biologiques

DUT (2 ANS)

• Analyses de 
biologie médicale 
• Carrières Sociales 

DTS (3 ans)

Imagerie Médicale et 
Radiologie 
Thérapeutique



Série Technologique

STMG

sciences et technologies 

du management et de la 
gestion



Les disciplines et les horaires

La classe de Première STMG

Disciplines Horaires

Enseignements obligatoires

Français 3 h 

Mathématiques 3 h

Histoire-Géographie 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Langues vivantes A & B + ETLV* en LVA 4 h dont 1 h ETLV

EPS 2 h

Sciences de Gestion et Numérique 7 h

Management des Organisations 4 h 

Economie-Droit 4 h

+ Accompagnement personnalisé et au choix d’orientation 

Enseignement 
général

14 h

Enseignement 
technologique

15 h



Les disciplines et les horaires

La classe de Terminale STMG
Disciplines Horaires

Enseignements obligatoires

Philosophie 2 h 

Mathématiques 3 h

Histoire-Géographie 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Langues vivantes A & B + ETLV* en LVA 4 h dont 1 h ETLV

EPS 2 h

Management, Sciences de Gestion et 

numérique avec un enseignement spécifique 

parmi : Gestion & Finance, Marketing ou 

Ressources Humaines et Communication 

10 h

Economie-Droit 6 h

+ Accompagnement personnalisé et au choix d’orientation 

Enseignement 
général

14 h

Enseignement 
technologique

16 h



Les Sciences et Technologies du Management et de la Gestion  en bref…

  Une acquisition de concepts liés à l’étude du fonctionnement  
des organisations,  des relations au travail, des nouveaux 
usages du numérique, du marketing, de la performance, de 
l'analyse des stratégies d'entreprise…

  Une pédagogie concrète, basée sur la démarche 
technologique qui prend appui sur des mises en situation 
« réelles » et sur les technologies numériques : usages d’outils 
logiciels collaboratifs, pratiques des jeux de simulation et de 
gestion…

  L'importance de l'enseignement général, pour la maîtrise de 
l'expression écrite et de l’argumentation orale, en français et 
en langues vivantes étrangères, les apports culturels de 
l'histoire-géographie et l'appui d'un enseignement adapté de 
mathématiques.



Les enseignements spécifiques

 Le management introduit à l’étude de la gouvernance des 
organisations tant dans leur dimension stratégique 
qu’éthique. En relation avec les Sciences de gestion, le droit et 
l’économie, il vise à développer l’esprit critique des élèves.

 Les sciences de gestion et Numérique, en lien étroit avec le 
management,  permettent à l’élève d’analyser l’impact des 
décisions managériales sur le fonctionnement des organisations 
et de prendre en compte la transformation digitale de la 
société.

 Le droit participe à la formation de l'élève en tant que 
citoyen et  lui permet d'acquérir une culture juridique puis de 
comprendre le sens et l'intérêt du droit dans la société.

 L’économie, à partir de l’observation et de la compréhension 
des phénomènes réels, permet à l’élève de comprendre les 
concepts et les mécanismes économiques et le sensibilise aux 
grands enjeux économiques et sociaux actuels. 



Les critères de réussite en STMG

 Faire preuve de créativité

 Développer un sens critique

 Posséder des facultés d’observation et d’écoute

 Démontrer de réelles qualités relationnelles

 Participer à l’oral

 Travailler en autonomie

 Apporter sa contribution ay travil d’équipe

 …



Après le Bac STMG…

La poursuite d’études au minimum à Bac +2/Bac +3 



 Les BTS (Brevets de Techniciens Supérieurs) 

 Les DUT (Diplômes Universitaires Technologiques) 

 La CPEC (Classe Préparatoire Economique et Commerciale) 

Option Technologique, réservée aux élèves des classes STMG 

– Lycée Jules Lesven à Brest. 

 La CPGE « ENS Cachan » (Economie-Droit + Langues 

Vivantes ou Mathématiques) réservée en priorité aux élèves 

de TSTMG 

 Le Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG – Préparation 

à l’Expertise Comptable) 

 Les licences professionnelles après un BAC + 2 

 Le parcours universitaire L/M/D avec la possibilité 

d’intégration à BAC + 2 grâce à des passerelles 

LES POURSUITES D’ETUDES 



Gestion des Entreprises et des Administrations 

Gestion Administrative et Commerciale 

Techniques de Commercialisation 

Informatique 

Services et Réseaux Informatiques 

Information – Communication 

Gestion Logistique et Transport 

Carrières sociales… 

Quelques exemples de DUT… 



 Assurance 

 Banque 

 Comptabilité et gestion des organisations 

 Notariat 

 Professions immobilières 

 Gestion de la PME (ex Assistant de gestion PMI-PME) 

 Support à l’Action Managériale (ex Assistant Manager) 

 Commerce international 

 Management Commercial Opérationnel (ex MUC) 

 Négociation et Digitalisation de la Relation Client (ex 

NRC) 

 Communication 

 Transports 

 Tourisme… 

Quelques exemples de BTS 



Cyril - Promotion 2011-2012 
Chef de projet marketing dans une entreprise de 
technologies et services de l’information 
Cursus post-bac STMG : DUT Techniques de 
Commercialisation puis Master Marketing. 

Alexis – Promotion 2014-2015 
Etudiant en Master Administration Economique et Sociale 
après un BTS Assistant Manager 

Aurélie – Promotion 2015-2016 
Etudiante à Rennes School of Business après la Classe 
préparatoire CPEC de Brest 

Chloé – Promotion 2016-2017 
Etudiante en DUT Gestion Logistique Transport 
Projet : Licence Professionnelle Logistique des filières 
alimentaires 

STMG : Un parcours de réussite pour… 



Voie Générale

GREC



Pour qui ?

• Pour les élèves débutants, en classe de 1ère

• Pour ceux qui souhaitent s’orienter vers des études littéraires ou

se diriger vers les ENS, l’École des Chartes ou vers l’archéologie

(compétences linguistiques)

• Pour ceux qui veulent poursuivre des études vers les sciences

politiques ou encore économiques ou scientifiques (compétences

culturelles)

• Pour tous les élèves audacieux et curieux

Parthénon d'Athènes érigé 

en neuf ans ( entre -447 et -438)

Enseignement de spécialité : Grec ancien

« Y a-t-il encore de la place pour le 
passé dans notre futur ? »

Andrea Marcolongo



Pourquoi ?

Le Grec : 
un enseignement 

de spécialité fondamental

Au fondement de 
la philosophie

Γνῶθι σεαυτόν

Au fondement de 
la littérature et 
de l'imaginaire

Au fondement de 
la parole :

● Rhétorique
● Théâtre

→ vers le grand oral 
de Terminale

Au fondement de 
la science :

● Pythagore
● Thalès
● Eratosthène
● Hypatie

Au fondement de 
la langue :

● métaphore
● chromosome
● géographie ... Au fondement des 

institutions et
de la politique :

● démocratie



Comment ?

• 4 heures hebdomadaires

• en 1ère : questionnement sur la cité, le politique et le

sacré, l’individu en société dans toutes les formes de
relations, privées et publiques.

• Un axe spécifique, « Méditerranée » est dédié à la mise
en valeur d’un espace géographique et historique
fondateur, dans ses principes, son évolution et sa
cohésion.

• C’est, par ces thèmes, un enseignement à la confluence
des savoirs d’aujourd’hui et au service d’un

approfondissement de la culture contemporaine.

Copie de l'Athéna Parthénos
(V ème siècle av. J.C. )

« Plus je lis les auteurs grecs, plus je me rends compte que rien de
semblable au monde n'a existé depuis. Comment une personne éduquée
peut-elle rester à l'écart des Grecs ?
J'ai toujours été bien plus intéressé par eux que par la science. »

Albert EINSTEIN ( Interview au New-Yorker)



Voie Générale

ANGLAIS



LLCE en anglais

En première

4 heures de cours

En terminale

6 heures de cours

Deux thématiques :

 la rencontre

 l’imaginaire

Trois thématiques : 

 l’écrivain dans son siècle ?

 le voyage ?

 je de l’écrivain/jeu de l’écriture ?

C1 (notamment en CO)



Voie Générale

ESPAGNOL



4 heures pour

 Approfondir les savoirs et les méthodes.

 Construire des repères solides.

 Développer le sens critique.

 Enrichir et nuancer les connaissances du 

monde hispanique

 Mieux maîtriser la langue

 Faciliter le passage aisé de l’oral à l’écrit 

et de l’écrit à l’oral

 Favoriser le goût de lire en espagnol

Langues, littératures et cultures étrangères



Supports variés et authentiques

Chansons

Lectures

Bande dessinée

Art et architecture

Cinéma



Amérique Latine

Espagne

Des échanges



Thématiques

1. Circulation des hommes et circulation des idées

⚫ Voyages et exils

⚫ Mémoire(s): écrire l’histoire, écrire son histoire

⚫ Echange et transmissions

2. Diversité du monde hispanophone

⚫ Pluralité des espaces, pluralité des langues

⚫ Altérité et convivencia

⚫ Métissages et syncrétismes



Objectifs

Etudes d’une oeuvre 
complète: œuvre de 
théâtre ou nouvelles ou 
roman.

Etude d’un film

Elaboration d’un 
carnet de 
culture



Compétences attendues

 Première: Niveau B2

 Terminale: Niveau C1



Poursuite d’études

 Classes préparatoires aux grandes écoles: 

Lettres, Lettres et sciences sociales. 

 Formations universitaires: LEA, LLCE.

 Ecoles spécialisées: écoles de communication 

et de journalisme, traduction et interprétation, 

IUT, BTS, tourisme, commerce international.



Voie Générale

Humanités 

Littérature 

et 

Philosophie









Voie Générale

SES 

(Sciences économiques 

et 

Sociales)



Son volume horaire est de 4 heures par semaine.

Le programme est dans la continuité de celui de la

seconde avec trois parties l’économie, la sociologie et

les sciences politiques.

Cette spécialité présente donc l’avantage d’être

déjà connue par les élèves aussi bien au niveau des

contenus que des méthodes.

L’enseignement de spécialité SES en première



Le programme s’articule autour des trois principales
disciplines :l’économie, la sociologie et les sciences
politiques.

En économie : thème du marché et ses limites comme la
pollution, le financement et la monnaie.

En sociologie : thème de la socialisation, du lien social et
de la déviance.

En sciences politiques : l’opinion publique et le vote.

Deux regards croisés qui utilisent les 3 disciplines
traiteront de la protection sociale et de la gouvernance
des entreprises.

Les Savoirs



Les savoir-faire reprennent en grande partie

ceux du programme de seconde comme l’étude

de tableaux et de représentations

graphiques, l’interprétation de pourcentage

et d’indice.

Les savoir-faire



Les épreuves attendues à la fin de la première porteront

sur la capacité à :

 mobiliser des connaissances,

R ésoudre des exercices simples

 développer une argumentation à l’aide de documents.

En terminale le candidat pourra également opter pour

une dissertation.

Les évaluations



Les poursuites d’étude dans l’enseignement supérieur



Voie Générale

Histoire-géographie, 

géopolitique 

et 

sciences politiques



Préambule

La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques donne aux élèves des clés de compréhension du 

monde passé et contemporain sur le plan des relations 

sociales, politiques, économiques et culturelles. 

Cet enseignement prépare les élèves à la poursuite
d’études dans de nombreux cursus :

Université (histoire, géographie, science politique,

droit…)

Classes préparatoires aux grandes écoles,

Ecoles de journalisme,

Instituts d’études politiques,

Ecoles de commerce et de management...



Capacités et méthodes

o Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
o Se documenter
o Travailler de manière autonome
o S’exprimer à l’oral

Outre les compétences et méthodes travaillées dans 
l’enseignement commun d’histoire-géographie, 

l’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques est l’occasion de mettre 
l’accent sur les 4 attendus du supérieur commun à toutes les 
formations,

o Travailler en autonomie (seul ou en équipe)
o Ouverture au monde ; curiosité
o Démarche scientifique
o Maîtrise de l’expression orale et écrite

à partir de travaux variés : élaboration de fiches de lecture, projets, 
exposés, synthèses…



Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain : 5 thèmes

Thème 1: Comprendre un régime politique : la démocratie
étudier les caractéristiques et l’affirmation d’un régime démocratique à travers sa pratique, 
ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long

Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances 
internationales
analyser les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, économiques ou 
encore culturels des puissances internationales dans le jeu des relations internationales

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les 
frontières
comprendre les enjeux de délimitation politique des frontières, ainsi que les dynamiques 
d’ouverture et de fermeture

Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et 
modes de communication
comprendre comment se construit l’information, de sa production à sa diffusion et sa 
réception, entre liberté, contrôle, influence et manipulation

Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions
prendre la mesure des faits religieux à travers l’étude des rapports entre États et religions



Voie Générale

Physique chimie



PREMIÈRE GÉNÉRALE 

Enseignement de SPÉCIALITÉ  PHYSIQUE-CHIMIE

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE FORMATION ?

 Développer  les modes de raisonnement
associés aux  sciences expérimentales.

 Acquérir des savoirs et savoir-faire utiles à un 
futur parcours d’études dans le domaine 
scientifique.

Modéliser, c’est-à-dire établir un lien entre le 
« monde » des faits et des objets et celui des 
théories et des modèles.



QUELS SONT LES CONTENUS AU PROGRAMME ?

Il y a 4 thèmes s’appuyant sur des situations de la vie quotidienne.

CONSTITUTION ET 
TRANSFORMATIONS DE LA 
MATIÈRE

- Chimie des solutions aqueuses
- Structure de la matière et propriétés 

physiques
- Chimie organique

MOUVEMENT ET INTERACTIONS 

- Interactions fondamentales : 
gravitationnelle et électrostatique

- Statique des fluides : propriétés des 
gaz

- Mécanique : étude de mouvements

L’ÉNERGIE : CONVERSIONS ET 
TRANSFERTS 

- Phénomènes électriques
- Phénomènes mécaniques

ONDES ET SIGNAUX  

- Ondes sonores
- Images et couleurs 
- Modèles de la lumière

PREMIÈRE GÉNÉRALE 

Enseignement de SPÉCIALITÉ  PHYSIQUE-CHIMIE



A QUI S’ADRESSE CETTE SPECIALITE ?

→ A des élèves CURIEUX, qui aiment observer et se poser des questions

→ A des élèves ACTIFS et AUTONOMES qui aiment la pratique 

expérimentale

→ A des élèves METHODIQUES et RIGOUREUX qui ont le souci de développer 

un raisonnement scientifique

→ A des élèves ayant une BONNE MAÎTRISE DE L’OUTIL MATHÉMATIQUE

consolidée par l’enseignement de spécialité de mathématiques

PREMIÈRE GÉNÉRALE 

Enseignement de SPÉCIALITÉ  PHYSIQUE-CHIMIE



POUR QUELLES ETUDES ?  PLUTÔT SCIENTIFIQUES

→ en Classes Préparatoires scientifiques (CPGE) pour préparer les 

concours d’entrée en écoles d’ingénieurs

→à l’Université : physique, chimie,  médecine,  mathématiques,  sciences 

de l’ingénieur,  informatique,  etc…

→ en IUT : Mesures physiques, chimie, Science et génie des matériaux, 

génie électrique et informatique industrielle, réseaux et 

télécommunications, génie mécanique et productique, génie biologique, 

etc … 

→ Autres domaines: écoles d’architecture, audiovisuel, …

PREMIÈRE GÉNÉRALE 

Enseignement de SPÉCIALITÉ  PHYSIQUE-CHIMIE



Il est fortement conseillé de prendre la

spécialité de mathématiques en première

si un élève souhaite prendre la spécialité

Physiques-Chimie.



Voie Générale

SVT

(Sciences de la vie

et 

de la terre)



Acquérir une formation scientifique solide 

préparant à l’enseignement supérieur

Former les futurs citoyens à avoir une meilleure 

compréhension en matière d’environnement, de 

santé…

Objectifs des SVT

Les activités expérimentales occupent une place 

centrale en SVT.

Les études et prélèvements sur le terrain favorisent 

les apprentissages. Activités expérimentales et sorties

favorisent l’éducation à la sécurité et aux risques par 

le respect des règles de sécurité indispensables.



Compétences

Pratiquer des démarches scientifiques (ex : formuler 
et résoudre un problème scientifique) 
Concevoir, créer, réaliser (ex : concevoir et mettre en 
œuvre un protocole …) 
Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour 
apprendre (ex : extraire et organiser des informations 
tirées de documents) 
Pratiquer des langages ( ex : utiliser des outils 
numériques ) 
Adopter un comportement éthique et responsable (ex 
: comportement vis à vis de sa santé ) 

Les SVT font appel à des activité expérimentales, des outils 

numériques généralistes (ex : tableur), l'expérimentation 

assistée par ordinateur … des acquis d'autres disciplines 

scientifiques (physique chimie, informatique, outil 

mathématique) 



Corps humain et santé 

 Variation génétique et santé
Mutations et santé
Patrimoine génétique et santé
Altérations du génome et cancérisation
Variation génétique bactérienne et résistance aux 
antibiotiques

 Le fonctionnement du système immunitaire humain
L’immunité innée
L'immunité adaptative
L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine

Programme



Enjeux contemporains de la planète

 Écosystèmes et services environnementaux

 Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres 
vivants et entre eux et leur milieu

 L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques 
et leur gestion

Enjeux contemporains de la planète 

 Écosystèmes et services environnementaux

 Les écosystèmes : des interactions dynamiques entre les êtres 
vivants et entre eux et leur milieu

 L’humanité et les écosystèmes : les services écosystémiques 
et leur gestion

La Terre, la vie et l’organisation du vivant

 Transmission, variation et expression du patrimoine 
génétique

 La dynamique interne de la Terre

Programme (suite)



http://www.ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html


Voie Générale

MATHEMATIQUES



5 thèmes :

 Algèbre (les suites, le second degré ...)

 Analyse ( les dérivées, la fonction exponentielle...)

 Géométrie ( le calcul vectoriel et le produit 
scalaire, les équations de droites...)

 Probabilités et statistiques

 Algorithmique et programmation

Programme



 Permettre aux élèves de consolider les acquis de seconde

 Développer le goût des mathématiques

 Développer des interactions avec d'autres enseignements 
de spécialité ( sciences physiques, économie...)

 Préparer au choix des enseignements de Terminale :

• Enseignement de spécialité éventuellement avec 
l'option mathématiques expertes

• Enseignement optionnel de mathématiques 
complémentaires

Objectifs



Il est fortement conseillé de prendre la

spécialité de mathématiques en première

si un élève souhaite prendre la spécialité

Physiques-Chimie.



16

heures

12

heures

La classe de 1ère générale

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :

Français 4h

Histoire-Géographie 3h

Enseignement moral et civique 0, 5h

Anglais
2, 5h

2h
LV2

Education physique et sportive 2h

Enseignement scientifique 2h

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
3 (trinôme) au choix parmi :
Histoire géographie, géopolitique et sciences

politiques
4h

Humanités, littérature et philosophie 4h

Langues, littératures et cultures étrangères 4h

Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité :

Grec 4h

Mathématiques 4h

Physique chimie 4h

Sciences de la Vie et de la Terre 4h

Sciences économiques et sociales 4h

ORIENTATION 1,5h

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

(selon les besoins des élèves)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
(1 enseignement au plus au choix)

Italien 3 3 h

Breton 3 3 h

latin 3 h

Euro 2 h

Les grilles horaires



Les grilles horaires

La classe de 1ere en séries technologiques
STMG – ST2S

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE :

(spécifiques à chaque série)

Français 3h

Histoire-géo 1,5h

Enseignement moral et civique 0,5h

Anglais dont 1h d’enseignement

technologique en langue vivante 2h

LV2 2h

EPS 2h

Mathématiques 3h

ORIENTATION (à titre  

indicatif)
1,5h

ACCOMPAGNEMENT

PERSONNALISE (selon les besoins  

des élèves)

STMG : - sciences de gestion et numérique 7h

- management 4h

- droit et économie 4h

ST2S :

physique chimie pour la santé 3h

biologie et physiopathologie humaines 5h

sciences et techniques sanitaires et sociales 7h

15

heuresSTMG

ST2S
15h

15h

14

heures



Le Bac : voie technologique



Le Bac : voie générale
2) LE NOUVEAU BAC



LES MODALITÉS : C H O IX  ET  
AFFECTATION

• Proposition du conseil de classe du 3ème trimestre (du 23 au 27

mai)

• Échanges via la fiche dialogue

• Si accord: procédure différente selon les voies

• Si désaccord : rencontre avec le président du conseil de classe;  

commission d’appel si besoin (14 juin)



LES MODALITÉS : C H O IX  ET  
AFFECTATION

• Proposition du conseil de classe du 3ème trimestre (du 23 au 27  

mai)

• Échanges via la fiche dialogue

• Voie technologique:

• Si accord:

• Formulation des vœux puis saisie sur « affelnet »

• Affectation le 21 juin selon les critères rectoraux



LES MODALITÉS : C H O IX  ET  
AFFECTATION

• Proposition du conseil de classe du 3ème trimestre (du 23 au 27  

mai)

• Échanges via la fiche dialogue

• Conseil : suivre les propositions du conseil de classe sur les menus de spécialités

• Voie Générale:

• Si accord:

• Choix de spécialités possibles à Kerneuzec : inscription à compter du 3 juin

• Choix de spécialités dans un autre lycée: commission d’affectation le 13 juin;  

notification aux familles par la DSDEN



LES MODALITÉS : C H O IX  ET  
AFFECTATION

• Voie Générale : Choix de spécialités possibles à Kerneuzec

• Si « spécialité Sciences Physiques » privilégier la « spécialité

Mathématiques »

• Si un nombre d’élèves trop restreint a pris un menu : rencontre pour étudier  

les modalités pour choisir une autre spécialité

• Nombre minimum d ’élèves pour ouvrir une spécialité : + de 8


