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LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
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Au lycée général et technologique,

la classe de seconde est commune à tous les élèves.

Ils bénéficient d’un 

accompagnement

▪ Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis 

et ses besoins en français et en 

mathématiques

▪ Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève

▪ Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours
vers la voie technologique ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs

▪ Français

▪ Histoire – géographie

▪ Langue vivante A et langue vivante B

▪ Sciences économiques et sociales

▪ Mathématiques

▪ Physique – chimie

▪ Sciences de la vie et de la Terre

▪ Education physique et sportive

▪ Enseignement moral et civique

▪ Sciences numériques et technologie



▪ Un test de positionnement 
en début d’année pour connaître 
les acquis et les besoins en 
français (CO, CE et 
compréhension 
du fonctionnement de la langue) 
et en mathématiques
(organisation et gestion de 
données, nombres 
et calcul, géométrie avec 
exercices autour de la géométrie 
de raisonnement, calcul littéral 
avec exercices autour des 
expressions algébriques

▪ Un accompagnement 
personnalisé en fonction des 
besoins de l’élève

▪ Du temps consacré à l’orientation

• Français
• Histoire – géographie
• LV1 et LV2
• Sciences économiques
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Éducation physique et sportive
• Enseignement moral et civique
• Sciences numériques et technologie

4 h
3 h
5 h 30
1 h 30
4 h
3 h
1 h 30
2 h

18 h/an
1 h 30

• Accompagnement personnalisé
• Accompagnement au choix d’orientation
• Heures de vie de classe

54 h/an

LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Sauf 2de « sciences et technologies de l’hôtellerie »

Voie générale et technologique

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
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AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Langues et cultures de l’Antiquité : latin 
• Langues et cultures de l’Antiquité : grec 
• Langue vivante 3 
• Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou 
théâtre Éducation physique et sportive 

• Arts du cirque 
• Écologie-agronomie-territoires-développement durable

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h
6 h
3 h

AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE :
• Management et gestion 
• Santé et social
• Biotechnologies
• Sciences et laboratoire
• Sciences de l’ingénieur
• Création et innovation technologiques
• Création et culture – design
• Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives  

Pratiques sociales et culturelles 
• Pratiques professionnelles 
• Atelier artistique

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles

▪ Possibilité de choisir, 
au maximum,
2 enseignements 
optionnels (1 en 
enseignement 
général et 1 en 
technologique)

▪ Les enseignements 
LCA latin et grec 
peuvent être choisis 
en plus

+ de 0 à 4 ENSEIGNEMENT(S) OPTIONNEL(S)
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Voie générale et technologique



LA VOIE GÉNÉRALE 

EN 1RE ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des

enseignements communs :

▪ Français / Philosophie

▪ Histoire – géographie

▪ Enseignement moral et civique

▪ Langue vivanteA et langue vivante B

▪ Education physique et sportive

▪ Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité 

permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 
l’enseignement supérieur.

Les sites et documents de l’ONISEP 

donnent la carte des enseignements 

de spécialité proposés dans les 

établissements

Les élèves suivent des enseignements de

spécialité

▪ Arts

▪ Humanités, littérature et philosophie

▪ Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

▪ Langues, littératures et cultures étrangères et

régionales

▪ Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

▪ Sciences économiques et sociales

▪ Mathématiques

▪ Physique-chimie

▪ Sciences de la vie et de la Terre

▪ Numérique et sciences informatiques

▪ Sciences de l’ingénieur

▪ Biologie-écologie (lycées agricoles)
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
• Français 
• Histoire-géographie
• LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 
• Éducation physique et sportive 
• Enseignement scientifique 
• Enseignement moral et civique

4 h
3 h
4 h 30
2 h
2 h

18 h/an

3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :
• Arts 
• Biologie-écologie
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature et LCA
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences économiques et sociales

4 h
4 h
4 h
4 h 
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe

54 h/an

+ éventuellement 1 enseignement optionnel 3 h

HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GENERALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
• Philosophie
• Histoire-géographie
• LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)   
• Éducation physique et sportive 
• Enseignement scientifique
• Enseignement moral et civique

4 h
3 h
4 h
2 h
2 h

18 h/an

2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ parmi ceux choisis en 1re :

• Arts 
• Biologie-écologie 
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques
• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Littérature et LCA
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques 
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre 
• Sciences de l’ingénieur 
• Sciences économiques et sociales

6 h
6 h
6 h
6 h
6 h 
6 h
6 h
6 h
6 h
6 h
6 h
6 h

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe

54 h/an

+ éventuellement 2 enseignements optionnels 3 h

En 1re En Tle

Voie générale et technologique



LYCEE DOMINIQUE  

VILLARS

Littérature, langues et cultures 

de l’Antiquité

Arts : Arts plastiques 

Numérique et sciences 

informatiques

Sciences de l’ingénieur

LYCEE 

SAINT JOSEPH
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Numérique et sciences

informatiques

Sciences de l’ingénieur

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS DE PREMIÈRE 

PROPOSÉS DANS LE RÉSEAU PORTE DES ALPES

LYCEE ANDRE

HONNORAT

Arts ; Arts 

plastiques  

EPS
Langues, littératures et
cultures étrangères et 

régionales/ Anglais 
monde contemporain

LYCEE ARISTIDE  

BRIAND

Numérique et sciences

informatiques

Sciences de l’ingénieur

▪ Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

▪ Humanités, littérature et philosophie

▪ Langues, littératures et cultures

étrangères

▪ Mathématiques

▪ Physique-chimie

▪ Sciences de la vie et de la Terre

▪ Sciences économiques et sociales



LYCEE ROMANE

Arts : Histoire des 

arts

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS DE PREMIÈRE 

PROPOSÉS DANS LE RÉSEAU LES ÉCRINS

▪ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

▪ Humanités, littérature et philosophie

▪ Langues, littératures et cultures étrangères

▪ Mathématiques

▪ Physique-chimie

▪ Sciences de la vie et de la Terre

▪ Sciences économiques et sociales

LYCEE POLYVALENT D’ALTITUDE

• Sciences de l’ingénieur

• Numérique et sciences 

informatiques

• Arts : Théâtre
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STMG • Sciences de gestion et numérique
• Management
• Droit et économie

• Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement 
spécifique parmi : gestion et finance/ mercatique (marketing) / ressources 
humaines et communication / systèmes d'information de gestion

• Droit et économie

ST2S • Physique, chimie pour la santé
• Biologie et physiopathologie humaines
• Sciences et techniques sanitaires et sociales

• Chimie, biologie et physiopathologie humaines
• Sciences et techniques sanitaires et sociales

STHR • Enseignement scientifique alimentation-
environnement 

• Sciences et technologies culinaires et des services
• Économie – gestion hôtelière

• Sciences et technologies culinaires et des services – enseignement 
scientifique alimentation-environnement 

• Économie – gestion hôtelière

STI2D • Innovation technologique
• Ingénierie et développement durable
• Physique-chimie et mathématiques

• Ingénierie, innovation et développement durable avec 1 enseignement 
spécifique parmi : architecture et construction / énergies et 
environnement / innovation technologique et éco-conception / systèmes 
d'information et numérique

• Physique-chimie et mathématiques

S2TMD • Instrument
• Danse

• Instrument
• Danse

STL • Physique-chimie et mathématiques
• Biochimie-biologie
• Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en 

laboratoire

• Physique-chimie et mathématiques
• Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en 

laboratoire

STD2A • Outils et langages numériques
• Design et métiers d’art

• Analyse et méthodes en design
• Conception et création en design et métiers d’art

SPÉCIALITES DU CYCLE TERMINAL PAR SÉRIE TECHNOLOGIQUE
Voie générale et technologique

En 1re En Tle



ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques
LV1 et LV2
Éducation physique et sportive

3 h en 1re

2 h en Tle

1 h 30
18 h/an

3 h
4 h
2 h

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

54 h/an

+ 3 spécialités en 1re et 2 spécialités en Tle (voir tableau suivant)

+ éventuellement des enseignements optionnels selon la série

HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN
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■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des

enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

■ Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une poursuite

d’études;

■ Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou 

poursuivre des études supérieures.

■La formation peut être suivie :

■ Sous statut scolaire dans un lycée, ou en MFR avec des périodes de stage en 

entreprise chaque année ;

■ En apprentissage dans un lycée, ou dans un CFA ou une MFR, avec un contrat de 

travail auprès d’un employeur.





LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE
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Le lycée professionnel se transforme pour préparer les élèves aux métiers 

d’avenir et leur transmettre des savoir-faire d’excellence.

De nouvelles manières d’apprendre

■Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les 

métiers, où des professeurs d’enseignements généraux et 

professionnels animent ensemble les séances de travail ;

■Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (Bac ou CAP), 

témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur 

cursus ;



Des parcours plus personnalisés

■Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde 

par familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité 

en fin de 3e, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de 

la 2de, avec une meilleure connaissance des métiers ;

■Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les 

apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et 

construire son projet d’avenir ;

■Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 

construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



LA VOIE PROFESSIONNELLE

Condition d’accès
fin de 3e

Statut scolaire ou 
Apprentissage

Le CAP PERMET UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE RAPIDE EN 2
ANS
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SECONDE PRO
Objectif : Permettre aux élèves de se spécialiser progressivement dans un
métier et d’avoir une connaissance élargie du champ professionnel auquel
ils se destinent, la 2de professionnelle sera progressivement structurée par
famille de métiers.

Familles de métiers
Une famille de métiers rassemble plusieurs spécialités de baccalauréat
professionnel regroupées sur la base de compétences professionnelles
communes. Cela permet aux élèves d’acquérir un premier socle
professionnel, tout en découvrant les enjeux et les métiers d’un secteur
d’activités.

Important : une famille de métiers repose sur des compétences
professionnelles communes à des spécialités de baccalauréat. La
nouvelle 2de reste une 2de professionnelle

21



Seconde professionnelle - 19 FAMILLES METIERS

1. Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
2. Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
3. Métiers des industries graphiques et de la communication
4. Métiers de la beauté et du bien-être
5. Métiers de l’aéronautique
6. Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
7. Métiers du conseil vente
8. Métiers de l’alimentation, bio-industrie de laboratoire
9. Métiers de l’alimentation
10.Métiers de la nature, jardin, paysage, forêt
11.Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce- vente)
12.Métiers de l’hôtellerie et restauration
13.Métiers des productions

14.Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
15.Métiers de la maintenance
16.Métiers de la réalisation ‘d’ensembles mécaniques et industriels

17. Métiers du pilotage et maintenance d’installations automatisées
18.Métiers du numérique et de la transition énergétique
19.Métiers de la mer
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AGENCEMENT 
MENUISERIE 
AMEUBLEMENT

Technicien
menuisier
agenceur

Etude et
réalisation
d’agencement

Technicien de  
fabrication 

bois et 
matériaux 
associés

AGENCEMENT 
MENUISERIE 
AMEUBLEMENT

MAINTENANCE DES 
MATERIELS ET DES 

VEHICULES

MAINTENANCE  
DES MATERIELS

ET DES

VEHICULES

Maintenance des 
véhicules 3 options 
A Voitures 
particulières
B Véhicules de 
transport routier 
C Motocycles

Maintenance des 
matériels 3 options A 
matériels agricoles
B matériels de 
construction et  
manutention
C matériels d’espaces
verts
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REALISATION
D’ENSEMBLES
MECANIQUES ET

INDUSTRIELS

REALISATION  
D’ENSEMBLES 

MECANIQUES ET 
INDUSTRIELS

réalisation de  
produits 

mécaniques 
A: suivi de 
production

Fonderie

Micro-
techniques

Traitement  
des 
matériaux

réalisation de  
produits 
mécaniques 
B :
maintenance 
des outillages

Modeleur

Chaudronnerie  
industrielle
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PILOTAGE ET MAINTENANCE 
D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISEES

PILOTAGE ET
MAINTENANCE

D’INSTALLATIONS
AUTOMATISEES

Pilote de 
ligne de 
production

Procédés de la 
chimie, de
l’eau et des 
papiers-
cartons

technicien  
de scierie

Maintenance 
des systèmes 
de production 
connectés
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TRANSITIONS 
NUMERIQUE ET 
ENERGETIQUE

installateur en 
chauffage, 
climatisation et 
énergies 
renouvelables(I  
CCER)

Systèmes numériques  
(SN)

3 options A Sûreté et 
sécurité des infrastructures, 
de l’habitat et du tertiaire
B Audiovisuel, réseau et 

équipement domestiques 
C Réseaux informatiques et 

systèmes communicants

TRANSITIONS 
NUMERIQUE ET  
ENERGETIQUE

Métiers de
l’électricité et de  
ses 
environnements 
connectés 
(MELEC)

Métiers du froid et 
des énergies 
renouvelables 
(MFER)

Maintenance et  
efficacité 
énergétique 
(MEE)
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Polyvalent 
navigant 
pont/machine

Conduite et  
gestion des  
entreprises 
maritimes 
pêche

Électromécanicien  
de marine

Conduite et gestion 
des entreprises 
maritimes 
commerce/plaisance 
professionnelle, 
option voile, ou option 
yacht

METIERS DE LA MER
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Horaires du CAP
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Horaires du bac pro
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Secondes professionnelles - Public

Lycée agricole 
Les Emeyères 

Gap
✓ Métiers Productions

✓ Services aux personnes et
aux territoires

✓ conseil vente
✓ Et en projet pour 2022 Métiers 

de l’alimentation, bio-industrie 
de laboratoire

Lycée Paul Héraud
Gap

✓ Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules

✓ Métiers des études et de la 
modélisation numérique du 
bâtiment

Lycée des métiers Sévigné
✓ Gap

✓ Accompagnement, soins et 
services à la personne En 
structure

✓ Métiers de l’hôtellerie 
restauration

✓ Métiers de la gestion
administration du transport et 
de la logistique

✓ Animation

Lycée des métiers Alpes et
Durance

Embrun

✓ Biqualification bois-ski

✓ Métiers de l’agencement, de la
menuiserie et de l’ameublement

✓ Métiers des transitions numérique 
et énergétique

✓ 2de Technicien constructeur bois

Lycée Polyvalent
d’Altitude - Briançon

✓ Métiers de la gestion 
administration du transport 
et de la logistique

✓ Métiers du pilotage et de la
maintenance d’installations
automatisées

Lycée Pierre Mendès 
France - Veynes

✓ Métiers des transitions
numérique et énergétique

✓ Métiers de la relation client

Lycée André Honnorat 
Barcelonnette

✓ Métiers de la relation client
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https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_pro_agricole/20/7/Bac_Pro_Service_aux_personnes_et_aux_territoires_481207.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_pro_agricole/20/7/Bac_Pro_Service_aux_personnes_et_aux_territoires_481207.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_pro_agricole/15/9/Bac_Pro_Technicien_conseil_vente_univers_jardinerie_1175159.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_pro_production/17/2/Bac_Pro_Technicien_etudes_du_batiment_option_etudes_et_economie_481172.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_pro_services/11/2/Bac_Pro_Accompagnement_Soins_et_service_a_la_personne_481112.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/24/6/Metiers_hotellerie_restauration_1263246.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/5/Metiers_de_la_gestion_administrative_transport_logistique_1218755.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/5/Metiers_de_la_gestion_administrative_transport_logistique_1218755.pdf
http://www.cio-ly34.xyz/BacPro/Service/bac%20pro%20animation%20enfance%20personnes%20agees.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/5/Metiers_de_la_gestion_administrative_transport_logistique_1218755.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/7/Metiers_de_la_relation_client_1218757.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Famille_Bac_Pro/75/7/Metiers_de_la_relation_client_1218757.pdf


Secondes professionnelles – Privé - Alternance

Lycée Poutrain
St Jean St Nicolas

✓ Métiers des transitions 
numérique et énergétique

✓ Métiers de l’agencement, de la 
menuiserie et de l’ameublement
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MFR
Ventavon

✓ Métiers Nature Jardin Paysage 
Forêt

✓ conseil vente

✓ Métiers Productions

CFAR – Campus des 
métiers de Gap

✓ Maintenance de véhicules
Voitures particulières

✓ Métiers de la relation client

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_pro_agricole/15/9/Bac_Pro_Technicien_conseil_vente_univers_jardinerie_1175159.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_pro_production/14/9/Bac_Pro_Maintenance_de_vehicules_option_voitures_particulieres_481149.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CAP_Services/75/9/CAP_equipier_polyvalent_de_commerce_1214759.pdf


L’APPRENTISSAGE

en entreprise, en lycée des métiers, en MFR ou 

en Centre de Formation d’Apprentis

But

Apprendre un métier.

Préparer un diplôme

tout en travaillant.

Débouche sur la VIE

ACTIVE

Condition

16 ans ou 15 ans (fin de 

3ème)

Qualités nécessaires 

Organisation 

Autonomie 

Motivation 

Adaptabilité

Statut : SALARIE
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À savoir sur l’apprentissage
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• Progressivement, tous les lycées vont proposer leurs 
formations professionnelles en voie initiale et en alternance

• Le jeune doit se rapprocher du CFA, du lycée ou de la MFR 
pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans sa 
recherche d'un employeur.

• Le contrat peut être exécuté au maximum 3 mois avant le
démarrage du cycle de formation.

• Période d'essai : 45 jours de travail effectif dans l'entreprise
• Un contrat peut se signer tout au long de l’année scolaire

• Pour plus d’information voir le site Avenir Jeunes 05

https://avenirjeunes05.weebly.com/alternance.html


ONISEP : GUIDES 2021 EN CLASSE DE 

TROISIÈME PRÉPARER SON ORIENTATION
Disponible seulement sous forme numérique
En 2 parties

- Guide national - Guide régional



POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION

■Sur le lycée : quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :

https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

Sur la voie professionnelle : https://www.nouvelle-

voiepro.fr/

■Ma région : https://www.orientation-

regionsud.fr/public/collegien

■Site des CIO des Alpes du sud : http://www.cio-

digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/

■Site Avenir Jeunes 05 - http://www.cio-digne-

manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/

■Mon orientation en ligne 

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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http://quandjepasselebac.education.fr/
https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
https://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/public/collegien
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/webphp2/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php


Dans les Alpes du Sud

Alpes de Haute Provence

Digne : 3 avenue du Plantas, 04000 Digne  
les Bains, tél 04 86 89 40 60

Manosque : 2 rue Rossini, 04100 Manosque  
tél 04 92 72 74 20

Hautes-Alpes

Gap : 14 avenue Maréchal Foch, 05000 
Gap, tél 04 92 51 16 08

Briançon : Maison de l’Etat, 42 Avenue de
la République, 05100 Briançon, tél 04 92
25 47 30

http://www.cio-digne-
manosque.ac-aix-
marseille.fr/

Site Avenir Jeunes 05 -
http://www.cio-digne-
manosque.ac-aix-
marseille.fr/webphp2/
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