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Quel bac ? Quel bac ? 

Pour quel(s) objectif(s)?Pour quel(s) objectif(s)?



Permanences des 
CConseillersonseillers  d’d’OOrientationrientation P Psychologuessychologues
Du CIO de Bellegarde / Pays de GexCIO de Bellegarde / Pays de Gex

Au Lycée InternationalAu Lycée International

Pour prendre rendez-vous : 
s’inscrire au CDI (classeur rouge)

Bureau des conseillers : 115
(couloir à gauche du secrétariat scolarité)

Mme RAGEY Lundi toute la journée

Mr RASSER Mardi après-midi, mercredi matin, 
Jeudi toute la journée.



Le Calendrier

Février : Intentions d’orientation à formuler dans 
une « fiche dialogue »

 Mars : Le conseil de classe émet un avis sur 
ce premier choix (proposition 
provisoire)

Juin : Vœux définitifs

Le conseil de classe se prononce sur 
ces vœux et émet une proposition 
d’orientation



2 voies possibles ...

La voie générale:La voie générale: 
acquérir des connaissances généralesconnaissances générales,

des capacités de synthèsecapacités de synthèse, 
d'abstractiond'abstraction... 

facilitant la poursuite d'études longues à bac +5 et plus

La voie technologique:La voie technologique: 
acquérir des connaissances dans un champ technologique spécifiqueconnaissances dans un champ technologique spécifique,

des capacités d'organisationcapacités d'organisation, de réactivitéde réactivité, … 
facilitant une poursuite à bac +2, +3 ou, +5poursuite à bac +2, +3 ou, +5



Les Baccalauréats

Après la Après la 
SecondeSeconde 

•  La voie généraleLa voie générale
Série ES
Série L
Série S 

•  La voie technologiqueLa voie technologique
Série STI2D
Série STL
Série STD2A
Série ST2S
Série STMG
Série STAV  
 
Série Techniques de la Musique et 
de la Danse 
Série Hôtellerie 



Quel Bac pour moi ?

Zoom sur les Bacs généraux



à l'emploi du temps:à l'emploi du temps:

1ère1ère TleTle   Coefficients  Coefficients
FrançaisFrançais 4h - 4 5 4
Histoire-GéographieHistoire-Géographie 4h  4h 5 4

2h30 en S 2h en S 3
LV1LV1 et LV2LV2 4h30 4h    3/2  4/4  3/2
EPSEPS 2h 2h 2 2 2
ECJSECJS 30mn 30mn
TPETPE 1h - 2 2 2

APAP 2h 2h
Heure de vie de classeHeure de vie de classe 10h annuelles

En ES, L ou S,
des enseignements communs 

aux trois bacs en 1ère, puis en Tle ...



Zoom sur les TPE

TPE = Travail Personnel Encadré
Mener un travail de recherche, de la conception à la production, 
à partir d’un thème choisi dans une liste définie nationalement.

● les élèves travaillent par groupes (3 élèves)
● le sujet choisi associe au moins deux disciplines

● les élèves bénéficient de l'assistance et du conseil des professeurs des disciplines concernées
● l'épreuve est dotée d'un coefficient 2 portant sur les points  > à la moyenne

Thèmes communs aux 3 séries : 

Individuel et collectif
Ethique et responsabilité

Santé et bien être
 
En ES : En L : En S :

L'argent Lumière, lumières Matière et forme
Crise et progrès Héros et personnages Avancées scientifiques et réalisations 
La consommation Représentations et réalités techniques

La mesure



Le cycle terminal:
des enseignements spécifiques en 1èredes enseignements spécifiques en 1ère

ESES

Sciences économiques et 
sociales   5h
Mathématiques   3h
Sciences   1h30  2

LL

Littérature 2h
Littérature étrangère en 
langue étrangère 2h
Sciences 1h30   2

Des enseignements de Des enseignements de 
spécialités dès la 1ère G.:spécialités dès la 1ère G.:
LV1 ou LV2 approfondie  3h
LV3 3h
Mathématiques 3h

Et ailleurs...
Arts 3h
LCA latin ou grec 3h

SS

Mathématiques    4h
Physique-Chimie    3h
SVT    3h
Ou
Sciences de l'ingénieur  7h

Ou ailleurs
Ecologie, agronomie et 
territoires    6h

Soit 10 à 14h
De sciences en 1ère



Le cycle terminal:
des enseignements spécifiques en Tleenseignements spécifiques en Tle:

ESES

Sciences économiques et 
sociales 5h 7 ou 9

Mathématiques 4h 5 ou 7 

Philosophie 4h    4

Un enseignement de spé. à Un enseignement de spé. à 
choisir parmi:choisir parmi:
Mathématiques 1h30   2
Sciences sociales et politiques

1H30  2
Economie approfondie

1H30  2

+ Option(s) facultative(s) 

LL

Littérature         2h    4

Littérature étrangère en 
langue étrangère      1h30   1

Philosophie         8h    7

Des enseignements de spé.:Des enseignements de spé.:
LV1 ou LV2 approfondie  3h 4
LV3  3h   4
Mathématiques  3h    4
Droit et grands enjeux du 
monde contemporain  3h    4

Et ailleurs...
Arts  3h    6
LCA latin ou grec  3h    4

+ Option(s) facultative(s)

SS

Mathématiques    6h  7 ou 9

Physique-Chimie    5h  6 ou 8

SVT       3h30  6 ou 8 

Ou
Sciences de l'ingénieur  8h  6
Ou ailleurs
Ecologie, agronomie et territoires

                        5h30   7 ou 9

Philosophie    3h   3

Des enseignements de spé.:Des enseignements de spé.:
Mathématiques    2h    2
Physique-Chimie           2h    2
SVT    2h    2
Informatique et Sc. 
Du numérique                2h    2
Ecologie, agro.et territoires
                                      2H    2   
+ Option(s) facultative(s)

Soit 16h30 à 19h
de sciences en Tle 

Soit 11h30
D'enseignement
 Philosophique

 et littéraire

Soit 6h30
de sc. éco



Le Bac OIB
= à option Internationale

Langue et littératureLangue et littérature Histoire- GéographieHistoire- Géographie    TOTALTOTAL

Ecrit Oral Ecrit Oral

L 6 4 10 5 3 8    1818

ES 5 4 9 5 4 9    1818

S 5 4 9 4 3 7    1616



Zoom sur des spécialités
En ESEn ES, spé maths, SSP, ou économie approfondie

● Sciences sociales et politiques: le système politique démocratique, la 
participation politique, l'ordre politique européen

● Economie approfondie: économie et démographie, stratégies d'entreprise et 
politique de concurrence dans une économie globalisée, instabilité financière et 
régulation

En LEn L, spé maths, LV1 ou 2 approfondie, LV3,... et :

● Droit et grands enjeux du monde contemporain:                          
les instruments du droit (la loi, la jurisprudence, le contrat, la responsabilité), des 
sujets du droit (la personne, le justiciable, le travailleur, le propriétaire, 
l'entreprise, ...), l'organisation du droit ( "    "  en France, la constitution, …)
 

En SEn S, spé maths, ou physique-chimie, ou SVT, ou :

● Informatique et sciences du numérique = aborder les notions 
fondamentales de l'informatique et sensibiliser aux questions de société induites: 
représentation de l'information, algorythmique, langages et programmation, 
architectures matérielles



Bac ES   >   Sciences économiques et sociales

Programme de 1re   

 Science économique :
La production dans l'entreprise 
La coordination par le marché
La monnaie et le financement 

Régulations et déséquilibres macroéconomiques 

 Sociologie générale et sociologie politique : 
Les processus de socialisation et la construction des identités 

sociales
Groupes et réseaux sociaux
Contrôle social et déviance

Ordre politique et légitimation
Entreprise, institution, organisation



Le personnage de roman, du 18e siècle à nos jours       

Le texte théâtral et sa représentation, du 17e siècle à nos jours  
  Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Age à nos jours 

       Renaissance et humanisme …        

Programme de littérature

Bac L   >   Littérature

Autobiographie, mémoires, journal intime

Le roman épistolaire, l'amour courtois, la poésie mystique

Les récits d'exploration, d'évasion, d'aventure, le roman 
d'apprentissage

Héros mythiques ou légendaires, figures emblématiques …

Programme de littérature étrangère en langue étrangère



Programme de 1ère 

Mathématiques

Étude des suites, des fonctions, des dérivées 
Statistiques et probabilités - Géométrie plane 
Trigonométrie…

Physique 
chimie

Couleurs, vision et image - Sources de 
lumière Cohésion et transformation de la 
matière  Champs et forces - L’énergie …

SVT
La tectonique des plaques - La vie et 
l’évolution du vivant - Nourrir l’humanité 
Corps humain et santé …

Bac S   > Mathématiques et sciences



Autrement dit …

En ES
Qualités attendues :Qualités attendues :
* intérêt particulier pour 
l’actualité économique 
et sociale
* goût affirmé pour 
l'histoire et la 
géographie, les 
mathématiques, les 
langues
* capacité à rédiger et à 
organiser une 
argumentation

          Objectif :Objectif :

     approfondir une culture 
économique fondée sur 
l'esprit de synthèse

En L
Qualités attendues :Qualités attendues :
* esprit d'analyse et de 

synthèse
* goût affirmé pour la 

littérature et les 
langues

 
Objectifs :Objectifs :
approfondir une culture 

littéraire fondée sur 
l'analyse, la mise en 
perspective d'une 
œuvre et 
l'argumentation

acquérir une réflexion 
critique nourrie par 
l'enseignement de 
philosophie

En S
Qualités attendues :Qualités attendues :
* capacités 

d'abstraction et de 
raisonnement

* Rigueur
* goût de 

l'expérimentation

Objectifs :Objectifs :
développer une culture  
     scientifique fondée   
     sur : 
     des connaissances, 
     une approche    
     expérimentale des     
     sciences



Quel Bac pour moi ?

Les Bacs technologiques



STMGSTMG 

Enseignements communs:Enseignements communs:
Mathématiques 3h 2h 33
Français 3h 44
Histoire-Géographie 2h 2h 22
LV1 et 2 4h30 5h 33 LV1 et 22 LV2
Philosophie 2h 22
Economie-droit 4h 4h 55
Management des organisations 2h30 3h 55
Sciences de gestion 6h
EPS 2h 2h 22
AP 2h 2h
Heures de vie de classe 10h annuelles       Un enseignement spécifique parmi:Un enseignement spécifique parmi:   6h     1212

     * Gestion et financeGestion et finance
   * * MercatiqueMercatique
      * * Ressources humaines et communicationRessources humaines et communication
      * * Systèmes d'information et de gestionSystèmes d'information et de gestion

   Enseignement facultatifEnseignement facultatif  de 3h



STMG: STMG: pour qui ? Pour quoi ?pour qui ? Pour quoi ?

Intérêt:Intérêt:
pour la réalité du fonctionnement des organisations, pour la réalité du fonctionnement des organisations, 

les relations au travail, les relations au travail, 
les nouveaux usages du numérique, les nouveaux usages du numérique, 

le marketing, le marketing, 
la recherche et la mesure de la performance, la recherche et la mesure de la performance, 

l’analyse des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise.l’analyse des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise.

À noter : À noter : 
importance de l’enseignement général, pour la maîtrise de l’expression écrite et 

orale, en français et en langues vivantes étrangères, les apports culturels de 
l’histoire-géographie et l’appui d’un enseignement adapté de mathématiques.

Objectifs:Objectifs:
développer une culture de l’entreprise:développer une culture de l’entreprise:

des connaissancesdes connaissances
une approche des sciences de gestionune approche des sciences de gestion

Qualités attendues:Qualités attendues:
capacités d’organisationcapacités d’organisation

    rigueurrigueur
    goût de la communication, de la gestion, de l’analysegoût de la communication, de la gestion, de l’analyse



Étude des organisations

 étude de leur environnement économique et juridique
 étude des technologies au service de leur : 
      > gestion
      > communication interne et externe
      > administration
      > fonction commerciale

notion centrale  information
traitée à l’aide des outils informatiques, bureautiques et télématiques 



STMGSTMG: zoom sur les spécialités

    Gestion et finance**
Pour étudier le processus de création de la valeur, la mesure de la performance, 
les choix financiers et leurs impacts sur l’entreprise et ses acteurs.

     Systèmes d’information de gestion
Cette spécialité s’intéresse aux enjeux de la maîtrise de l’information et de la 
communication avec les technologies informatiques et les réseaux et leurs apports 
dans la stratégie et le fonctionnement des organisations.

    Ressources humaines et communication

Pour examiner la dimension humaine de l’organisation et les logiques de 
valorisation et d’organisation du travail des acteurs au sein de l’organisation.

    Marketing (mercatique)**
Cet enseignement porte sur la maîtrise du marché, du point de vue du producteur
comme du point de vue du consommateur et l’impact des stratégies de communication.

** spécialités proposées au Lycée International



STI2DSTI2D 
Enseignements communs:Enseignements communs:
Mathématiques 4h 4h 44
Physique-chimie 3h 4h 44
Français 3h 44
Histoire-Géographie 2h 22
LV1 et 2 3h 3h 22 LV1

22 LV2
Philosophie 2h 22
EPS 2h 2h 22
AP 2h 2h
Heures de vie de classe 10h annuelles

Enseignements technologiques communs:Enseignements technologiques communs:
Enseignements technologiques transversaux 7h 5h 88
Enseignement technologique en langue vivante 1 1h 1h

Un enseignement spécifique parmi:Un enseignement spécifique parmi:    5h 9h  1212
* architecture et constructionarchitecture et construction
* énergies et environnementénergies et environnement
*  innovation technologique et éco-conceptioninnovation technologique et éco-conception
* systèmes d'information et numérique systèmes d'information et numérique

Enseignement facultatifEnseignement facultatif de 3h de 3h



STI2DSTI2D, pour qui ? pour quoi ?

Objectifs:Objectifs:
développer, innover en utilisant des technologies visant la développer, innover en utilisant des technologies visant la 

préservation de l’environnementpréservation de l’environnement
création et analyse de solutions techniques

    vivre une approche inédite des sciences de l’ingénierie industriellevivre une approche inédite des sciences de l’ingénierie industrielle

Qualités attendues:Qualités attendues:
curiosité pour les sciences et la technologiecuriosité pour les sciences et la technologie

    rigueurrigueur
    goût de la recherche et de l’expérimentationgoût de la recherche et de l’expérimentation



A télécharger

Sur www.onisep.fr
Dans téléchargement « guides nationaux »

Guide Onisep Après la 2de

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Lyon/Publications/Guides-d-orientation


Afira.onisep.fr/atlas/



Des rendez-vous

Forum des métiers au lycée : 30 janvier 2015Forum des métiers au lycée : 30 janvier 2015

Ain'formations métiers – 5 au 7 mars 2015 Ain'formations métiers – 5 au 7 mars 2015 
Ainterexpo – BourgAinterexpo – Bourg

Mondial des métiers : 12 au 15 mars 2015Mondial des métiers : 12 au 15 mars 2015

Porte ouverte auPorte ouverte au Lycée International: 28 mars 2015 Lycée International: 28 mars 2015



Merci de votre attention

12 rue Joliot Curie  B.P. 612
01206   Bellegarde sur Valserine

  04 50 56 06 13      
cio-bellegarde@ac-lyon.fr

Accueil du public du lundi au vendredi 
(y compris pendant les congés scolaires) 

de 9hà 12h30 et de 13h30 à 17h au :
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