
  
  ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

1 enseignement général au choix parmi  

Langues et cultures de l'Antiquité : latin (e) 3 heures 

Langues et cultures de l'Antiquité : grec (e) 3 heures 

Langue vivante C (a) (b) 3 heures 

Langue des signes française 3 heures 

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel  
ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre 

3 heures 

Education physique et sportive 3 heures 

Arts du cirque 6 heures 

Ecologie-agronomie-territoires-développement durable (f) 3 heures 

1 enseignement technologique au choix parmi  

Management et gestion 1 h 30 

Santé et social 1 h 30 

Biotechnologies 1 h 30 

Sciences et laboratoire 1 h 30 

Sciences de l'ingénieur 1 h 30 

Création et innovation technologiques 1 h 30 

Création et culture - design 6 heures 

Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre 6 heures 

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (f) 3 heures 

Pratiques sociales et culturelles (f) 3 heures 

Pratiques professionnelles (f) 3 heures 

Atelier artistique 72 h annuelles 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS HORAIRE ÉLÈVE 

Français 4 heures 

Histoire-Géographie 3 heures 

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 5 h 30 

Sciences économiques et sociales 1 h 30 

Mathématiques 4 heures 

Physique-chimie 3 heures 

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30 

Education physique et sportive 2 heures 

Enseignement moral et civique 
18 heures 
annuelles 

Sciences numériques et technologie 1 h 30 

Accompagnement personnalisé (c)  

Accompagnement au choix de l'orientation (d)  

Heures de vie de classe  

(a) La langue vivante B ou C peut être étrangère ou régionale. 
(b) Enseignement auquel peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue. 
(c) Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves. 
(d) 54 heures, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement. 
(e) Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs. 
(f) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole. 

Les enseignements de la Seconde 
Générale et Technologique 



Les Bac Pro par familles de métiers http://www.nouvelle-voiepro.fr/ (avril 2020) 
MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
• Aménagement et finitions du bâtiment 
• Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie  
• Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente  
• Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture  
• Menuiserie aluminium-verre 
• Ouvrages du bâtiment : métallerie 
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 
• Travaux publics 

 

MÉTIERS DE LA GESTION ADMNINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
• Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 
• Logistique 
• Organisation de transport de marchandises (Ex Transport) 

 

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT 
• Métiers de l'accueil 
• Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial  
• Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l'offre 

commerciale  
 

MÉTIERS DE LA MER 
• Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche 
• Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce/plaisance professionnelle, option 

voile, ou option yacht 
• Électromécanicien de marine 
• Polyvalent navigant pont/machine 

 

MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION  
• Façonnage de produits imprimés, routage 
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques  
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées  

 

MÉTIERS DES ETUDES ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU BATIMENT 
• Technicien d’études du bâtiment option A études et économie  
• Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture 
• Technicien géomètre-topographe 

 

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION 
• Boucher-charcutier-traiteur 
• Boulanger-pâtissier 
• Poissonnier-écailler-traiteur 

 

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ETRE 
• Métiers de la coiffure  
• Esthétique cosmétique parfumerie 

 

MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE 
• Aéronautique option avionique  
• Aéronautique option système  
• Aéronautique option structure  
• Aviation générale 

 

MÉTIERS DE L’HOTELLERIE ET RESTAURATION 
• Cuisine 
• Commercialisation et services en restauration 

 

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION - BIO-INDUSTRIE DE LABORATOIRE 
• Bio-industries de transformation 
• Laboratoire contrôle qualité 

 

MÉTIERS DU CONSEIL VENTE  
• Technicien conseil vente en animalerie 
• Technicien conseil vente en alimentation 
• Technicien conseil vente univers jardinerie 

 

MÉTIERS DE LA NATURE - JARDIN - PAYSAGE – FORÊT 
• Aménagements paysagers 
• Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) 
• Forêt 
• Gestion des milieux naturels et de la faune 

 

MÉTIERS DES PRODUCTIONS 
• Agroéquipement 
• Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) 
• Conduite et gestion de l'entreprise hippique 
• Conduite et gestion de l'entreprise agricole 
• Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole 
• Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin 
• Productions aquacoles 

 

MÉTIERS DU BOIS (1) 
• Étude et réalisation d’agencement 
• Technicien constructeur bois 
• Technicien de fabrication bois et matériaux associés 
• Technicien menuisier agenceur 

 

MÉTIERS DU PILOTAGE D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES (1) 
• Pilote de ligne de production 
• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons 
• Technicien de scierie 

 

MÉTIERS DE LA MAINTENANCE (1) 
• Bac pro Maintenance des équipements industriels (futur bac pro Maintenance des systèmes 

de production connectés à la rentrée 2021) 
• Maintenance des matériels option A matériels agricoles  
• Maintenance des matériels option B matériels de construction et manutention  
• Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts  
• Maintenance des véhicules option A voitures particulières  
• Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier  
• Maintenance des véhicules option C motocycles  
• Réparation des carrosseries 

 

MÉTIERS DE LA RÉALISATION DE PRODUITS MÉCANIQUES (1) 
• Construction des carrosseries 
• Étude et définition de produits industriels 
• Fonderie 
• Microtechniques 
• Productique mécanique option décolletage  
• Technicien d’usinage 
• Technicien en chaudronnerie industrielle 
• Technicien modeleur 
• Technicien outilleur 

 

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (1) 
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
• Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 

tertiaire  
• Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques  
• Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants  
• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
• Technicien du froid et du conditionnement d’air 
• Technicien gaz 

 

LES SPÉCIALITES HORS FAMILLES DE MÉTIERS 
• Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile  
• Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure  
• Animation-Enfance et personnes âgées 
• Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : organier  
• Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : tuyautier  
• Artisanat et métiers d’art option : verrerie scientifique et technique  
• Artisanat et métiers d’art option : métiers de l’enseigne et de la signalétique  
• Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel  
• Artisanat et métiers d’art option : communication visuelle pluri-media  
• Artisanat et métiers d’art option : tapisserie d’ameublement  
• Bio-industries de transformation 
• Conducteur transport routier marchandises 
• Gestion des pollutions et protection de l’environnement 
• Hygiène, propreté, stérilisation 
• Métiers et arts de la pierre 
• Métiers de la mode - vêtement 
• Métiers de la sécurité 
• Métiers du cuir option chaussures  
• Métiers du cuir option maroquinerie  
• Métiers du cuir option sellerie garnissage  
• Métiers du pressing et de la blanchisserie 
• Maintenance nautique 
• Optique lunetterie 
• Perruquier posticheur 
• Photographie 
• Plastiques et composites 
• Technicien en appareillage orthopédique 
• Technicien en prothèse dentaire (ex prothèse dentaire) 
• Techniques d’interventions sur installations nucléaires 
• Traitements des matériaux 
• Transport fluvial 

 
(1) Famille de métiers en projet - rentrée 2021  
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https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-securite
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-chaussures
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-maroquinerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-sellerie-garnissage
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-pressing-et-de-la-blanchisserie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-nautique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-optique-lunetterie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-perruquier-posticheur
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-photographie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-plastiques-et-composites
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-appareillage-orthopedique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-prothese-dentaire-ex-bac-pro-prothese-dentaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-techniques-d-interventions-sur-installations-nucleaires
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-traitements-des-materiaux
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-transport-fluvial


Première Terminale

ARTS EPS

LANGUE vIVANTE C

horaires de la voie générale
en première et terminale 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30
Histoire géographie 3 h 3 h

Langue vivante A et Langue vivante B 4 h 30 4 h
Éducation physique et sportive 2 h 2 h

enseignement scientifique 2 h 2 h

** Avec un complément de 2 h en physique

* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
 avec des enseignements optionnels spécifiques

Numérique et sciences informatiques 4 h 6 h
4 h 6 hMathématiques

4 h 6 hPhysique chimie

4 h 6 hSciences de la vie et de la Terre

4 h 6 hHistoire géographie, géopolitique
et sciences politiques

4 h 6 hHumanités, littérature et philosophie

4 h 6 hArts

4 h 6 hBIOLOGIE, ÉCOLOGIE *

4 h 6 hSciences économiques et sociales

4 h 6 hLangues, littératures
et cultures étrangères

4 h 6 hlittérature, Langues
et cultures de l’antiquité

Enseignements  optionnels

Un enseignement en première
Deux enseignements possibles 
en terminale

Libre choix

Enseignements  communs1

Enseignements  de spécialité2

3

Durée 3 h
droit et grands
enjeux du monde

contemporain

MATHÉMATIQUES
expertes

MATHÉMATIQUES
complémentaires

Au choix
3 spécialités

Au choix
2 spécialités 

Première Terminale

Français / Philosophie 4 h / - - / 4 h

Sciences de l’ingénieur 4 h 6 h **

Total
horaire élève
par semaine

28 h
Première :

27 h 30
Terminale :

En terminale uniquement :Dès la première :

15 h 3016 h

12 h 12 h

langues et
cultures de
l’antiquité



* Dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
 avec des enseignements optionnels spécifiques

Enseignements   de spécialité2

 
horaires de la voie technologique
en première et terminale

Français en première / Philosophie en terminale

Histoire géographie

Enseignement moral et civique

Langue vivante A et Langue vivante B

Éducation physique et sportive

MATHÉMATIQUES

Toutes les séries   Enseignements communs1

- option instrument 
- option danse

- option instrument 
- option danse

TMD 
Techniques 
de la musique 
et de la danse

L’organisation en séries  
est maintenue

STMG 
Sciences 
et technologies 
du management 
et de la gestion

- sciences de gestion 
   et numérique
- management
- droit et économie

- management, sciences de gestion
et numérique avec 1 enseignement
spécifique choisi parmi : gestion 
et finance ; mercatique ; ressources
humaines et communication ;
systèmes d’information et de gestion 

- droit et économie

ST2S 
Sciences 
et technologies 
de la santé 
et du social

- 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 
Sciences 
et technologies 
de l'hôtellerie et 
de la restauration

- 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 
Sciences 
et technologies 
de l'industrie et 
du développement 
durable

- innovation technologique
- ingénierie et développement 

durable
- physique chimie 

et mathématiques

- ingénierie, innovation et développement
durable avec 1 enseignement spécifique
choisi parmi : architecture et construction ;
énergies et environnement ; innovation
technologique et éco-conception ;
systèmes d’information et numérique

- physique chimie et mathématiques

STL 
Sciences 
et technologies 
de laboratoire

- 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

2 spécialités3 spécialités Première Terminale

STD2A 
Sciences 
et technologies 
du design et 
des arts appliqués

- physique chimie  
- outils et langages numériques
- design et métiers d’art

- analyse et méthodes en design 
- conception et création en design 

et métiers d’art

Total
horaire élève
par semaine

de 26 h à 30 h
Première :

de 27 h à 32 h
Terminale :

Enseignements  optionnels3
Au choix en fonction de la série

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant *


