
  

Information à l’attention des élèves de 
Seconde Générale et Technologique

LYCÉE SUPERVIELLE
CIO Oloron Sainte-Marie

Février 2013



  

Aides à l’orientation
• Les journées Portes ouvertes dans les lycées

• Les publications Onisep (au CDI du lycée ou en prêt au CIO)

• Des conseils auprès : 

– de l’équipe éducative du lycée ; 

– de la conseillère d’orientation - psychologue Mme Maillard
au lycée le jeudi toute la journée (prise de RDV auprès du 

documentaliste du CDI).
ou au CIO d’Oloron les mercredis et vacances scolaires (RDV au 05 59 

39 18 28).

CIO Oloron Sainte Marie – 9 rue Révol - Oloron Sainte Marie

• Le Guide du lycéen pour l’entrée en première  en téléchargement sur www.onisep.fr :

http://www.onisep.fr/


  



  

En février : exprimer ses intentions d’orientation

En mai : choix définitifs et décision du conseil de classe

Des questions à se poser :

• Quels sont mes goûts ?
• Quels sont mes résultats ?
• Quels sont mes projets ?

Plus que de préparer à tout prix tel ou tel bac, l’important pour accéder à 
des filières sélectives (BTS, DUT, prépa, école d’ingénieurs…) est surtout 
de bien réussir dans la série choisie.



  

Études courtes    ≠    Études longues

             Filières sélectives   ≠   non sélectives à l’entrée

Sélection  =  Admission sur dossier
- bulletins de PREMIÈRE
- notes des épreuves anticipées au BAC
- 2 premiers bulletins de terminale

ou 
Admission sur concours



  

FICHE DE DIALOGUE



  



  

SECONDE PRO
Seconde professionnelle

  SECONDE  GT  
Seconde générale & technologique

1e PRO

TERMINALE
PRO

BAC GENERAL
ES, L, S

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

1e  GENERALE 1e  TECHNO

TERMINALE
GENERALE

TERMINALE
TECHNO

Études longues
BAC + 5 ans
majoritairement

Études courtes
BAC + 2/3 ans
majoritairement

Vie active 
majoritairement



  

F(x2)+xy2

xy+F(y2)



  

LES BACS 
TECHNOLOGIQUES



  

CHOISIR LA VOIE TECHNOLOGIQUE         
Pour TOUS les Bacs Technologiques: 

     enseignement appliqué 
       > observation    > expérimentation

     travail en groupe et en autonomie

     travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 
     en salle d’informatique, de technologie...

Comparer voie générale et voie technologique pour faire un choix éclairé



  



  

LES BACS TECHNOLOGIQUES
• 8 séries différentes de bacs technologiques 

orientés vers :

-Les techniques du tertiaire STMG (Supervielle)

-L’industrie STI2D (Chéraute)
-Le laboratoire STL (A. Camus à Mourenx ou 

J.Monod à Lescar)
-La santé et le social ST2S (Lescar)
-L’agriculture STAV (Montardon)
-(La musique et la danse TMD) (Bordeaux)
-(L’hôtellerie-restauration (hôtellerie) (Biarritz)
-(Le design et les arts appliqués STD2A) (Anglet)



  

Le Bac Technologique S.T.M.G : 

Sciences et Technologies 
du  Management  et de la  Gestion

au Lycée Supervielle



  

1ère Tle  
Français 3h -- 

Philosophie -- 2h

Histoire-Géographie 2h 2h

Langues vivantes 4h30 5h

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 2h

Sciences de gestion 6h

Enseignement de spécialité au choix 6h 

Economie-droit 4h 4h

Management des organisations 2h30 3h

Accompagnement personnalisé 2h 2h



  

Série STMG         les débouchés

Commerce,
Banque, 
tourisme

Gestion, 
comptabilité, 

finances 

…… communication 

informatique



  

Après le bac STMG, pensez Métiers !

VERS LES METIERS …
• de l’économie et de la gestion

• Banque/assurance,  commerce/vente, 
comptabilité/gestion,  secrétariat, 

   tourisme/ hôtellerie, transport…

• du droit et de l’immobilier
• de la communication
• du paramédical et du social
• de la fonction publique

• enseignement, armées, police



  

Le Bac Technologique STI2D : 

Sciences et Technologies Industrielles 
et Développement Durable

au Lycée de Chéraute



  

 Français                        
 Histoire géographie
 Langues vivantes

 Éducation physique et sportive

 Mathématiques
 Physique - Chimie

 Enseignements technologiques transversaux

 Enseignement techno. en langue étrangère (LV1)

 Enseignements spécifiques

3h
2h
3h

4h

3h

7h

1h

5h

8h

7h

2h

13h

 Accompagnement personnalisé 2h



  



  

Etude de l’acquisition, du traitement, du transport, de la 
gestion et de la restitution de l’information 

(voix, données, images)

   Etude et recherche de solutions techniques innovantes 
relatives aux produits manufacturés 

en intégrant la dimension design et ergonomie

Systèmes d’information 
et numérique

Innovation technologique 
et éco-conception



  

Maths

Français
 HG

Langues
Enseign.
techno.

13h

8h13hSTI2D

AP

EPS

4h

4h4h

Sciences

3h 32h

28h

20h

11h

Total
Enseign.
sciences
& techno

Total

4h 6hS   SVT

SI 4h 3h 7h
+1h de TPE

15h 32h



  

Maths
Philo

Langues

Enseign.
techno.

Sci. Ingé;

7h30

5h15hSTI2D

S   SVT

SI

AP

EPS

4h

4h4h

Sciences

4h 32h

26h

23h

14h30

Total
Enseign.
sciences
& techno

Total

6h 8h30

6h 5h 8h 19h 30h30



  

Après le bac STI2D, pensez Métiers !

VERS LES METIERS …

• Selon les spécialités :
• Bâtiment, Travaux publics 
• Technicien de maintenance
• Technico-commercial
• Domotique, énergies
• Industries : aéronautique, agroalimentaire, 

automobile
• Informatique



  



  

Série ST2S     les débouchés

Social :
Éducateur de jeunes enfants, 

éducateur spécialisé, moniteur 
éducateur, assistant de service 
social, conseiller en économie 

sociale et familiale

...

Paramédical :
Infirmier, puériculteur, aide-soignant, 

auxiliaire de puériculture, manipulateur 
radio, préparateur en pharmacie, assistant 

dentaire, diététicien, esthétique



  



  

Biotechnologies

Etude de la connaissance du vivant et de l’acquisition 
de compétences biotechnologiques

- Santé: diagnostic, traitements, prévention

- Bio-industries: industries agroalimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques

- Environnement (pollution, dépollution, contrôles de la qualité 
de l’eau, de l’air, des surfaces…)



  

Sciences physiques et chimiques
en laboratoire

• prépare à un Baccalauréat technologique menant à des 
études supérieures très diverses dans le domaine de 
l’Industrie chimique et de la Physique (sciences appliquées en 
laboratoire ). 

• Module de physique consacré à l’image (étude de l’optique, 
des couleurs, de la lumière comme source d’énergie..)

• Module de chimie et développement durable (analyse de 
l’impact environnemental des synthèses chimiques…)

• Ouverture vers le monde de la recherche ou de l’industrie



  

Série STL les débouchés

Mesures physiques, 
optique, aéronautique, 
imagerie numérique,

…….

Chimie, 
agro-alimentaire, 

environnement, …

analyses médicales, 
biologiques, industrie 

pharmaceutique, 
cosmétique, paramédical,…



  



  

Série STAV 
 (sciences et technologies 

de l’agronomie et du vivant) 

4 enseignements de spécialité, au choix :

• aménagement, gestion et préservation de     
l’environnement

• systèmes de productions agricoles
• transformation des produits de l’agriculture
• animation et développement des territoires ruraux



  

LES BACS 
GÉNÉRAUX



  

enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

       CHOISIR LA VOIE GENERALE        
BAC GÉNÉRAL ES, L ou S          

 analyser 
 commenter
 argumenter
 rédiger



  

F(x2)+xy2

xy+F(y2)



  



  

0,5 h0,5 hECJS

2 h2 hAccompagnement personnalisé

10 h annuelles10 h annuellesHeures de vie de classe

2-1 hTravaux personnels encadrés (sept. à janv.)

44 h-Philosophie

54 h4 hHistoire-géographie

5 ou 74 h3 hMathématiques

7 ou 95 h5 hSciences économiques et sociales

2-1 h 30Sciences 

1 h 30-

Un enseignement de spécialité au choix parmi :
• Mathématiques
• Sciences sociales et politiques
• Economie approfondie

2 h

4 h

-

Terminale

Enseignements facultatifs possibles (2 au maximum parmi ceux proposés dans le lycée)             3 h / sem

22 hÉducation physique et sportive

LV1 : 3 / LV2 : 24 h 30Langues vivantes 1 et 2

44 hFrançais

CoefficientsPremièreEnseignements



  

Série ES 
les débouchés

Droit, Sciences 
politiques

Carrières 
sociales, 

paramédicales,  
Infirmier... Tourisme 

Commerce
... 

Sciences 
Humaines et 

sociales 
Économie, gestion, 

management
Assurances

Banques
Finances

Mathématiques 
appliquées, 

Comptabilité



  



  

0,5 h0,5 hECJS

2 h2 hAccompagnement personnalisé

10 h annuelles10 h annuellesHeures de vie de classe

2-1 hTravaux personnels encadrés (sept. à janv.)

78 h-Philosophie

44 h4 hHistoire-géographie

42 h2 hLittérature

11 h 302 hLittérature étrangère en langues étrangères

2-1 h 30Sciences 

4

3 h
3 h
4 h
3 h

5 h ou 8 h
3h

3 h
3 h
3 h
3 h

5 h ou 8 h
-

Un enseignement de spécialité au choix parmi :
• LV1 ou 2 approfondies
• LV3
• Mathématiques
• Latin ou Grec
• Arts ou Arts du cirque
• Droit et grands enjeux du monde contemporain

2 h

4 h

-

Terminale

Enseignements facultatifs possibles (2 au maximum parmi ceux proposés dans le lycée)             3 h / sem

22 hÉducation physique et sportive

LV1 : 4 / LV2 : 44 h 30Langues vivantes 1 et 2

5 (3+2)4 hFrançais

CoefficientsPremièreEnseignements



  

Série Littéraire
 les débouchés 

Droit, sciences 
politiques

Lettres
Langues

Communication
journalisme

Tourisme 
Commerce

... 

Sciences 
Humaines 

psycho, philo, 

socio, HG 

Culture, arts, 
Métiers du livre, 

Patrimoine

Métiers du social, 
Infirmier, 

Orthophoniste…



  

F(x2)+xy2

xy+F(y2)



  

0,5 h0,5 hECJS

2-1 hTravaux personnels encadrés (sept. à janv.)

33 h-Philosophie

32 h2 h 30Histoire-géographie

76 h4 hMathématiques

65 h3 hPhysique Chimie

6

8

3 h 30

8 h

5 h 30

3 h

7 h

6 h

Sciences de la vie et de la Terre
Ou 
Sciences de l’ingénieur
(Ou
Ecologie, agronomie et territoires)

22 h
-

Un enseignement de spécialité au choix parmi :
• Mathématiques
• Physique Chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Informatique et sciences du numérique
• Ecologie, agronomie et territoires

2 h

4 h

-

Terminale

22 hÉducation physique et sportive

LV1 : 3 / LV2 : 24 h 30Langues vivantes 1 et 2

44 hFrançais

CoefficientsPremièreEnseignements

F(x2)+xy2

xy+F(y2)



  

Série S
les débouchés

Sciences
Technologies…

Ingénieur

Informatique, 
télécoms...

Économie, 
gestion, finances,

statistiques... 

SportSanté : 
médical, 

paramédical

Architecture



  

Études courtes    ≠    Études longues

             Filières sélectives   ≠   non sélectives à l’entrée

Sélection  :  Admission sur dossier
- bulletins de PREMIÈRE

 - notes des épreuves anticipées de français
- 2 premiers bulletins de TERMINALE

                ou  Admission sur concours



  

Aides à l’orientation
• Les journées Portes ouvertes dans les lycées

• Les publications Onisep (au CDI du lycée ou en prêt au CIO)

• Des conseils auprès : 

– de l’équipe éducative du lycée ; 

– de la conseillère d’orientation - psychologue Mme Maillard
au lycée le jeudi toute la journée (prise de RDV auprès du 

documentaliste du CDI).
ou au CIO d’Oloron les mercredis et vacances scolaires 
(RDV au 05 59 39 18 28).

CIO Oloron Sainte Marie – 9 rue Révol - Oloron Sainte Marie

• Le Guide du lycéen pour l’entrée en première  en téléchargement sur www.onisep.fr :

http://www.onisep.fr/
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