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I – LES ETUDES APRES LA CLASSE DE 3EME  
 

1. Schéma des études après la 3ème 
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2. Les études au lycée :  
 

a. Identifier les différentes séries de bac GT et spécialités 
 

Il existe 3 types de bac dans le système d’enseignement français :  
- 3 bacs généraux : ES, L, S 
- 8 bacs technologiques : STI2D, STD2A, STL, ST2S, STMG, STAV, TMD, STHR 
- 88 bacs professionnels : de « Accompagnement, soins et services à la personne » à « Vente 

(prospection, négociation, suivi de clientèle) ». Voir le site onisep.fr/Voie-Pro 
 

b. Choisir ses enseignements d’exploration pour la 2nde GT (générale et 
technologique) 

 

A la fin de la 3ème, l’élève doit choisir deux enseignements d’exploration (EE) qu’il suivra en 2nde GT. 
Ces EE lui permettent de découvrir de nouvelles matières et mieux décider quelle série de bac il 
envisagera à la fin de la 2nde GT. 
 

 Pour consulter l’ensemble des EE qui sont proposées par l’Education nationale, consultez la 
page de l’Onisep « Les enseignements d’exploration en seconde » 

 
 Voici quelques informations sur les enseignements d’exploration (EE) de 2de GT proposés 

au Lycée Français de Shanghai à la rentrée 2016  

 
EE1 
SES - Sciences économiques et sociales 
Découvrir les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique et à la sociologie à 
partir de quelques grandes problématiques contemporaines (consommation des ménages, 
production des entreprises...). 
En savoir plus sur cet enseignement  
 

EE2, au choix parmi : 
PFEG - Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 
Découvrir les notions fondamentales de l'économie et de la gestion par l'observation et 
l'étude des structures concrètes et proches des élèves (entreprises, associations...). 
En savoir plus sur cet enseignement 
 

MPS - Méthodes et pratiques scientifiques 
Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant les 
mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre 
l'apport et la place des sciences dans les grandes questions de société ; découvrir certains 
métiers et formations scientifiques. 
En savoir plus sur cet enseignement 
 

LS - Littérature et société 
Connaître les enjeux, la variété et l'intérêt d'une formation littéraire et humaniste ; 
percevoir les interactions entre la littérature, l'histoire et la société ; explorer la diversité des 
cursus et des activités professionnelles liés aux études littéraires. 
En savoir plus sur cet enseignement 
 

(…) 
 

  

http://www.onisep.fr/Voie-Pro
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Sciences-economiques-et-sociales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Principes-fondamentaux-de-l-economie-et-de-la-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Methodes-et-pratiques-scientifiques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Litterature-et-societe
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Latin 
Explorer 3 sujets d'étude : l'homme romain/grec, le monde romain/grec, les figures 
héroïques et mythologiques ; pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait 
significatif d'une œuvre intégrale. 
En savoir plus sur l'enseignement : de latin 
 

 
LV3 - Langue vivante 3 
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ; acquérir les bases de la communication 
orale et écrite ainsi qu'un nouveau système graphique pour certaines langues. 
En savoir plus sur cet enseignement 

 

L’élève peut choisir, en plus, un enseignement facultatif parmi ceux-ci (liste du LFS) 
- LV3 ou latin 
- Ateliers artistiques (après 17h / durée : 1h30) 
- Musique 
- Art 
- Cinéma en anglais 

 
 

3. Les différents bacs GT 
 

a. Informations générales sur les bacs GT 
 

Dans le guide « Après la 2de générale et technologique, rentrée 2016 », pour chaque baccalauréat, 
vous trouverez :  

- Le programme de la classe de 1re et de Terminale avec les enseignements communs,  
- Les enseignements spécifiques et de spécialité, les enseignements facultatifs, les horaires,  
- Les poursuites d'études et les perspectives professionnelles. 

Des informations complémentaires sur l'élaboration du parcours de formation et d'orientation, les 
remises à niveau si nécessaires, le changement éventuel de voie ou de série.  
 

b. Les séries de bac proposées au LFS et leurs spécialités  
 

 Terminale ES, spécialité :  

 Maths 

 Sciences Po 

 Economie approfondie 
 
Terminale L, spécialité : 

 Maths 

 Langues approfondies  
 
Terminale S, spécialité : 

 Maths 

 Physique – Chimie 

 SVT 
  
Les sections proposées aux lycéens au LFS :  

- Section générale 
- Section OIB Américain 
- Section OIB Chinois 
- Section Européenne Américain 
- Section Orientale Chinois – ouverture en 2017 pour les 2nde et 2018 pour les 1ère Cliquez pour 

voir le document complet   

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Langues-et-cultures-de-l-Antiquite-Latin
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Langue-vivante-3-etrangere-ou-regionale
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Apres-la-2de-generale-et-technologique-rentree-2016
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2016/10/04-SOC-v17-18-20161010_updated.pdf
http://www.lyceeshanghai.com/wp-content/uploads/2016/10/04-SOC-v17-18-20161010_updated.pdf
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II – LES OUTILS POUR SE DOCUMENTER 
1. Les sites internet 

a. Onisep.fr, pour découvrir des métiers selon : 
- Ses goûts 
- Les secteurs d’activité 

b. L’Etudiant 
c. Lesmetiers.net 
d. Cidj (centre d’information et documentation jeunesse) 

 

2. Les documents papier 
- Les brochures disponibles au CDI ou via Biblionisep (code de consultation délivré au CDI) : 

La série « Parcours », les « Dossiers », le « Dico des métiers », édités par l’ONISEP 
- Le guide après la 3ème (l’édition rentrée 2017 sera en ligne courant mars 2017), téléchargeable 

gratuitement 
- Les fiches mensuelles DROP (Documentation Ressources Orientation Projet) réalisées par le 

LFS et diffusées via Pronote 
 

3. Un quiz pour cerner ses centres d’intérêts 
Quiz « Quels métiers pour moi ? » 
Le logiciel GPO, bientôt disponible au CDI 
 
  

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers#Des-metiers-par-secteur
http://www.letudiant.fr/
http://www.lesmetiers.net/orientation/accueil
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-sur-le-college/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-3e-rentree-2016
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-sur-le-college/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-3e-rentree-2016
http://www.lyceeshanghai.com/pedagogie/orientation-guidance/ressources/secteurs-dactivite/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
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III – LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION EN 3ème  
 

1. Les grandes périodes  
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2. La fiche de dialogue : pour les échanges entre la famille et le collège  
 
Au 2ème trimestre 
La famille formule les vœux de poursuite d’études pour l’année suivante 
Le conseil de classe émet un avis sur ces vœux.  
 
Au 3ème trimestre 
La famille émet une demande de poursuite d’études pour l’année suivante 
Le conseil de classe prend une décision d’affectation. 
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Annexe 1 - Dossier : La classe de seconde générale et technologique  
 
Le programme de la seconde générale et technologique (Extrait) 
Onisep - Publication : Mars 2015 
 
Enseignements généraux communs, facultatifs, d'exploration, accompagnement 
personnalisé...tout sur le programme de seconde générale et technologique.  
 
8 enseignements obligatoires communs à tous les élèves 
 
Français 
4 grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie, écrits d'argumentation) sont étudiés à 
différents moments de l'histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) à travers des 
groupements de textes et des œuvres complètes. En vue du bac, la pratique du commentaire 
de texte (écrit et oral) et de l'écriture d'invention est approfondie, et la dissertation littéraire 
est abordée. 
 
Histoire-géographie 
L'histoire des Européens est étudiée à travers celle du monde, de l'antiquité au milieu du 
XIXe siècle. En géographie, le programme qui propose 4 thèmes est centré sur les questions 
de développement durable. 
 
Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2) 
L'organisation en groupes de compétences facilite le travail sur la communication, 
notamment l'expression orale. Les baladeurs numériques permettent un travail personnalisé 
et plus autonome. 
 
Mathématiques 
Au programme 3 domaines : les statistiques et probabilités ; les fonctions ; la géométrie. 
Diversification des activités mathématiques : chercher et expérimenter grâce à l'aide d'outils 
logiciels ; appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes ; raisonner, 
démontrer ; expliquer oralement une démarche, communiquer un résultat, à l'oral ou par 
écrit. 
 
Physique-chimie 
Trois thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ; l'Univers) permettent d'aborder de 
grandes questions de société et proposent une perspective historique, tout en dispensant 
des connaissances scientifiques. Une place importante est donnée à la démarche 
scientifique et à l'approche expérimentale. 
 
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 
Les 3 thématiques (la Terre dans l'Univers, la vie et l'évolution du vivant ; les enjeux 
planétaires contemporains ; le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes 
auxquels l'humanité se trouve confrontée. Une occasion de travailler les méthodes 
d'argumentation des sciences. 
 
Éducation physique et sportive (EPS) 
L'EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d'activités physiques, sportives et artistiques. 
Elle permet à chaque élève de développer et mobilier des ressources pour enrichir sa 
motricité et entretenir sa santé. 
 
Éducation civique, juridique et sociale (ECJS) 
A travers des études de cas concrets, la question des règles collectives qui organisent la vie 
de tous en société et qui fondent l'État, est explorée. 
 

  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
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2 enseignements d'exploration 
 
Ces 2 enseignements, dont l'un est consacré à l'économie, sont destinés à vous sensibiliser 
à des matières que vous retrouverez en première et terminale et dans vos études 
supérieures  
 
1 enseignement facultatif 
En fonction de votre capacité de travail et de vos centres d'intérêt, vous pourrez choisir un 
enseignement facultatif parmi [ceux proposés par votre lycée]. 
 
1 accompagnement personnalisé pour tous les élèves (2 h par semaine) 
Il est destiné à répondre plus étroitement aux besoins des élèves. Il peut comprendre des 
activités variées, en particulier : du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les 
élèves à s'adapter aux exigences du lycée ; de l'approfondissement, pour aborder certaines 
matières de manière différentes ou certains domaines ; de l'aide à l'orientation, pour aider les 
élèves à construire leur projet de formation.  
(Source : Onisep "Le programme de la seconde générale et technologique") 

 

  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
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Annexe 2 - Après la 2de générale et technologique, rentrée 2016 
L'Onisep édite ce guide pour vous aider dans vos choix d'orientation 
Publication : Février 2016  

 
Voie générale pour viser l'université ou une grande école, voie technologique pour poursuivre des 
études en BTS, DUT, à l'université ou en écoles spécialisées, la classe de 1re est une étape 
importante dans les choix que vous allez faire. Téléchargez le guide gratuitement. 

 
 
La voie générale 
Les programmes de cette voie vous dotent d'une solide culture générale, de bonnes capacités 
d'expression écrite et de méthodes de travail utiles pour suivre des études supérieures. 
L'université (hors IUT) représente le principal débouché des bacheliers généraux. Au sein de cette 
voie, vous avez le choix entre les séries ES, S ou encore L en fonction de vos centres d'intérêt, des 
matières dominantes et des poursuites d'études que vous envisagez.  
 
La voie technologique 
Cette voie vous prépare, entre autres, à la poursuite d'études supérieures en 2 ou 3 ans après le bac. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre jusqu'à bac + 5. 
Les formations de la voie technologique sont organisées par grands domaines (industrie et 
développement durable, laboratoire, santé et social, design et arts appliqués, gestion et 
management, etc.). Dans toutes les séries, les enseignements technologiques sont privilégiés, 
principalement par le biais de projets et d’études de cas concrets. Au sein de cette voie, vous avez le 
choix entre 8 séries de baccalauréat : STI2D, STL, STD2A, ST2S, STMG, STAV, TMD, ou encore la série 
hôtellerie. 
 
 (Source : site de l’Onisep « Les enseignements d'exploration en seconde »  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Guides-d-orientation-V2.2/Orientation-par-niveau/Apres-la-2de-generale-et-technologique-rentree-2016
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde#p1
http://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/Guides-d-orientation-V2.2/Orientation-par-niveau/Apres-la-2de-generale-et-technologique-rentree-2016

