
LE 
CALENDRIER 
DE L’ANNEE 

Réunion d’informations parents 
d’élèves des classes de 2nde 

générale

Vendredi 27 Janvier 2023



La procédure 
d’orientation

La procédure d’orientation:

Vous trouverez ci-dessous le lien pour retrouver toutes les informations.

https://lyceelittreavranches.fr/index.
php?id_menu=11&id_article=65

https://lyceelittreavranches.fr/index.php?id_menu=11&id_article=65


Les voies 
d’orientation

La voie générale:
Un choix de 3 enseignements de spécialités 
de 4h à réaliser parmi 13 possibles.

Le lycée LITTRE propose 9 enseignements 
de spécialités:

TOUTES LES COMBINAISONS SONT POSSIBLES



La première 
Générale

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES
Offerts au lycée 

• Arts (Arts du cirque, Arts plastiques, Cinéma-audiovisuel, Danse, 
Histoire des arts, Musique, Théâtre)

• Biologie-écologie

• Éducation physique, pratiques et culture sportives

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (Anglais, 
Anglais monde contemporain, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, 
Basque, Breton, Catalan, Corse, Créole, Occitan, Tahitien)

• Littérature et langues et cultures de l’antiquité (Grec, Latin)

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la terre

• Sciences de l’ingénieur

• Sciences économiques et sociales



La première 
Générale

Les enseignements communs:
LES ENSEIGNEMETNS COMMUNS

Matières Première Terminale

Français/PHILO 4H 4

HISTOIRE-GEO 3H 3

EMC 0,5H 0,5

LVA-LVB 4,5H 4H

EPS 2 2

ENS SCI ET MATHS 3,5H 2H ou 3,5h

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES: 12h

13 POSSIBLES 3 Choix à 4h 2 choix à 6h

LES OPTIONS

Cf offre du lycée 4,5 à 6h 4,5 à 6h



Des choix qui 
engagent

Des choix raisonnés au service d’un parcours (Quelles combinaisons 
pour quelles ambitions)?

Les spécialités choisies représentent 50% du Bac

Un prise en compte des notes du BAC des 2 spécialités de terminale 
dans l’application d’orientation PARCOURSUP

Des choix définitifs arrêtés au conseil de classe du 3° trimestre de 
2GT

Des outils d’aide au choix:

https://www.horizons21.fr/
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


LE BAC 
GENERAL



Les voies 
d’orientation

La voie technologique:

▪ sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 
(STI2D)

▪ sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 

▪ sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

▪ sciences et technologies de laboratoire (STL)

▪ sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)

▪ sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), dans les 
lycées d'enseignement général et technologique agricole

▪ sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)



La voie 
technologique

Les enseignements communs:

LES ENSEIGNEMETNS COMMUNS

Matières Première Terminale

Français/PHILO 3H 2H

HISTOIRE-GEO 1,5H 1,5

EMC 0,5H 0,5

LVA-LVB-ETLV 4H 4H

EPS 2 2

MATHS 3H 3h

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES: 15 à 18h suivant la filière



La voie 
technologique

L'objectif est de préparer les bacheliers à poursuivre 
en enseignement supérieur, essentiellement vers un 
BUT (ex-DUT), BTS, licences professionnelles et au-
delà.

Des outils d’aide au choix:

Possibilité de solliciter des inscriptions 
à des mini-stages dans les filières pour 
les découvrir

https://www.horizons21.fr/
https://www.parcoursup.fr/


La voie 
technologique



La voie 
professionnelle

2 modalités de parcours:
Sous statut scolaire ou statut d’apprenti

Des modalités d’aide au choix:

Après la seconde, le passage vers la voie
professionnelle se fait prioritairement avec un
accès en première bac professionnel dans les
lycées professionnels publics

L’accès est donc limité par le nombre de places
vacantes

Possibilité de solliciter des inscriptions 
à des mini-stages dans les filières pour 
les découvrir
Possibilité de réaliser des stages en 
entreprise



Présentations 
des spécialités 
et filières 
technologiques

Pôle SCIENCES
- Mathématiques
- Physique Chimie
- Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
- Numérique et Sciences Informations (NSI)

Pôle HUMANITÉS
- Sciences économiques et sociales (SES)
- Histoire, géographie, géopolitiques et sciences politiques (HGGSP)
- Humanités, Littérature et Philosophie (HLP)
- LLCER Anglais Monde Contemporain

Pôle ARTS PLASTIQUES

Pôle TECHNOLOGIQUE « Services »
- STMG : Management et Gestion
- ST2S : Sanitaire et Social
- STHR : Hôtellerie et Restauration

Pôle TECHNOLOGIQUE « Production »
- STL : Laboratoire
- STAV : Agronomie et Vivant

Salle Tennis de table

Salle A 02

Salle A 01

Salle A 06 Salle A 07
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ou
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18h40
ou
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19h15
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