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Centre d'Information 
et d'Orientation 

10, rue Paul-Adolphe Souriau 
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Horaires d’ouverture :

9h – 12h30 

13h30 – 17h (18h le mercredi)

01 55 20 09 30

www.orientation.ac-versailles.fr/cio-boulogne

Ouverture pendant les vacances scolaires : 

9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Permanences au lycée: 
 

Mme M’TIMA : le lundi 
Mme PIERRE: le vendredi 

 
 



2ème 

trimestre 

demande provisoire 

de la famille 

Propositions provisoires 

du conseil de classe 

Procédures 

d’orientation 

3ème 

trimestre 

voeux 

de la famille 

Proposition d’orientation 

du conseil de classe 

accord 

désaccord 

Décision 

d’orientation 

entretien chef d’établissement 
et famille 

Commission 

d’appel 
ou demande  
de maintien 

accord désaccord 

Le redoublement 

ne peut plus être 

demandé par la 

famille ou 

proposé par le 

conseil de classe 

sur la fiche de 

dialogue 



La voie générale 

Enseignement théorique et abstrait (culture générale) 

Réfléchir - analyser – synthétiser - commenter 

Argumenter- rédiger (importance de l’expression écrite) 

Travail personnel important 

Après le bac: priorité aux études longues (bac+5) 



Le cycle terminal des séries générales 

•60 % d’enseignements communs en 1ère  : 
Français, Histoire-géographie, ECJS, LV et EPS 
 

•Spécialisation plus marquée à partir de la classe 
de terminale (70 % d’enseignements spécifiques) 
 

•Choix d’un enseignement de spécialité 
 



 
CIO de Boulogne 

ES 
Intérêt pour l’actualité,  le monde 

contemporain, les questions économiques et 

sociales, l’histoire et la géographie 

Qualités d’expression écrite et orale  

Esprit d’analyse et de synthèse 

Intérêt et bases solides en mathématiques  

Economique 
 et Social 



Première ES 

Enseignements  

communs 

4h (4) 

4h  

0h30 (5) 

4h30 (5) 

2h (2) 

Enseignements  

spécifiques 

3h (5) 

1h30 (2) 

5h (7) 

Accompagnement personnalisé 2h 

TPE 1h (2) 

Total 27h30 

Options 

facultatives 

1 ou 2 enseignements 

facultatifs (LV3, latin, 

grec, EPS, arts) 

6h 

max 

Terminale ES 

Enseignements 

généraux 

Enseignements spécifiques : 

 

 
Philosophie 

Histoire-géographie 

Mathématiques 

Sciences économiques et 

sociales 

 
Enseignements communs : 

LV1 et LV2 

EPS 

ECJS 

 

 

 
4h (4) 

4h (5) 

4h (5) 

5h (7) 

 

 
4h (5) 

2h (2) 

0h30 

Enseignements 

de spécialité 

Mathématiques OU                  

Sciences sociales  

et politiques OU 

Economie approfondie 

Accompagnement 

personnalisé 

2h 

Total 27h 

Options  

facultatives 

1 ou 2 enseignements 

facultatifs (parmi latin, 

grec, LV3, arts, EPS) 

6h max 

Epreuves anticipées : 

- Français écrit 

- Français oral 

- Sciences écrit 

- TPE oral 

Français  

Histoire-géographie  

ECJS 

LV1 et LV2 

EPS 

 
Mathématiques 

Sciences 

Sciences économiques  

et sociales 

 

1h30 (2) 



Poursuite d’études : Bac +5 
- A l’université : économie, gestion, administration économique 
et sociale (AES), MASS, droit, sciences politiques, information-
communication, sciences humaines et sociales (histoire, 
sociologie) lettres  
- Classes préparatoires : économique et commerciale option 
économique, ENS de Cachan (option économie, option droit), 
littéraires  
- Ecoles de commerce et écoles spécialisées... 
- DUT et BTS tertiaires. 
 
Débouchés 
Dans l’enseignement, le droit, la gestion, la comptabilité, la 
finance, le commerce, les ressources humaines, la 
communication, le social... 

Bac économique et social (ES) 

 



 
CIO de Boulogne 

Intérêt pour la littérature, la philosophie, 

les langues, l’histoire-géographie… 

Qualités d ’expression écrite et orale 

Esprit d’analyse et de synthèse, sens 

critique, capacité à argumenter 

Aptitudes en langues vivantes 

Littéraire 



Epreuves anticipées : 

- Français et littérature écrit - Sciences écrit 

- Français et littérature oral - TPE oral 

1h30 (2) 

2h (4) 

1h30 (1) 

 

(5) 

 
(4) 
(8) 
(2) 

 

Coeff  
4 ou 6 

(2) 

(7) 
(4) 
(4) 
(1) 

(8) 
(2) 

 

Coeff  
4 ou 6 

2h   (1) 



Bac littéraire (L) 

 

Poursuite d’études : Bac +5 
-  A l’université : lettres, langues, arts, sciences 
politiques, droit, sciences humaines et sociales (sociologie, 
histoire, philosophie, etc.), information-communication 
-  Classes préparatoires : littéraires (lettres et sciences 
humaines, lettres et sciences sociales, ENS Cachan option droit, 
Chartes, Saint-Cyr) 
-  Ecoles de commerce et écoles spécialisées... 
-  BTS et DUT 
 
Débouchés 
 Dans l’enseignement, le droit, l’édition, la 
communication, la publicité, le journalisme, la traduction, 
l’interprétariat, les métiers de la culture et du social, le 
commerce international, les arts… 
 



 
CIO de Boulogne 

Intérêt pour les matières scientifiques 
 

Bases scientifiques solides 
 

Rigueur, méthode 
 

Régularité dans le travail 
 

Goût pour l’abstraction 
 
 

Scientifique 



 Première S 

Enseignements 

communs 

Français  

Histoire-géographie  

ECJS 

LV1 et LV2 

EPS 

4h (4) 

2h30 

0h30(3) 

4h30 (5) 

2h (2) 

Enseignements 

spécifiques 

Mathématiques 

Physique-chimie  

SVT  

OU Sciences de 

l'ingénieur 

OU Ecologie, agronomie 

et territoire 

 

4h (7) 

3h (6) 

3h (6) 

7h (8) 

 
6h 

Accompagnement  

personnalisé 

    

      
TPE 

 
1h 

Total 26h30 

 
Options 

facultatives 

1 ou 2 enseignements 

facultatifs (parmi latin, 

grec, LV3, arts, EPS, 

hippoligie et équitation, 

pratiques sociales et 

culturelles) 

 

 
6h max 

Terminale S 

Enseignements 

généraux 

Enseignements spécifiques : 

Philosophie 

Histoire-géographie 

Mathématiques 

Physique-chimie 

SVT (3h30) ou Sciences de 

l'ingénieur (8h) * 

 
Enseignements communs : 

LV1 et LV2 

EPS 

ECJS 

 
3h (3) 

2h (3) 

6h (7) 

5h (6) 

Coeff 
6 ou 8 

 
4h (5) 

2h (2) 

0h30 

Enseignements de 

spécialité (au 

choix) 

Mathématiques  

OU Physique-chimie  

OU SVT  

2h (2) 

Accompagnement 

personnalisé 

2h 

Total 30h 

Options facultatives 1 ou 2 enseignements facultatifs 

(parmi Informatique et sciences 

du numérique, latin, grec, LV3, 

arts, EPS) 

6h 

max 

Epreuves anticipées : 

- Français écrit 

- Français oral 

- TPE oral 

* Le choix de l’enseignement spécifique SI dispense de l’enseignement  
de spécialité au choix.  

2h 



Bac scientifique (S) 

 

Poursuite d’études : Bac +5 
-  A l'université : médecine, pharmacie, odontologie, biologie, 
physique-chimie, sciences de l’ingénieur, mathématiques, MASS, 
informatique, économie, gestion,  
-  Classes préparatoires : scientifiques (2 dominantes : maths, 
physique, chimie, sciences industrielles, informatique / biologie, 
chimie, sciences de la terre), économique et commerciale option 
scientifique, ENS de Cachan (option droit et option économie), 
littéraires 
-  Ecoles d’ingénieurs, écoles paramédicales, écoles de 
commerce et écoles spécialisées... 
-  DUT et BTS. 
 
Débouchés 
 Dans la santé, l’enseignement, la finance, l’industrie, 
l’environnement, l’agriculture, la recherche … 



La voie technologique 

Enseignement appliqué (théorie et pratique)  

Travaux pratiques (TP) en laboratoire, en salle 

d’informatique, en atelier... 

Observation -  expérimentation 

Travail en groupe et en autonomie 

Après le bac: études courtes (bac +3) ou études 

d’excellence (CPGE, grandes écoles) 



 
CIO de Boulogne 

STMG 
Bonne maîtrise de l’écrit mais aussi de l’oral 

Rigueur et sens de l’organisation 

Intérêt pour le fonctionnement des 

entreprises 

Goût pour les outils de communication et de 

bureautique 

Etre capable de négocier et argumenter 

Avoir des qualités relationnelles 

Intérêt pour les langues vivantes (2LV au bac), 

l’économie, le droit… 

Sciences et 
Technologies du Management 
et de la Gestion 



Objectifs 

•Activités collectives et travaux personnels qui 

développent l’autonomie et la responsabilité 
 

•Beaucoup d’enseignements en classes dédoublées 
 

•Observer les situations, les analyser, leur donner 

un sens et parvenir à les rattacher à des notions 

conceptuelles 
 



Spécialités 

•Gestion et finance : étude de l'entreprise et son 

fonctionnement, du système d'information et des bases de 

données, de la comptabilité financière et la comptabilité de 

gestion 

 

•Ressources humaines et communication : modes et outils de 

communication, organisation du travail… 

 

•Mercatique (marketing) : porte sur l'analyse du marché, la 

communication et l'évaluation des offres commerciales... 

 

•Systèmes d'information de gestion : étude des systèmes 

d'information et des technologies correspondantes, des 

applications informatiques, bases de données... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bac STMG 

1e 

3h 

2h 

3h 

- 

Français 

Philosophie 

Histoire – Géographie 

Mathématiques 

LV1 + LV2 

2h Accompagnement personnalisé 

Economie-Droit 

Un enseignement obligatoire de spécialité au choix :  

 Management des organisations 

Sciences de gestion 

 EPS  

6h 

2h 

2h30 

4h 

4h30 

28h Total 

Gestion et finance 

 Mercatique (Marketing) 

Ressources humaines et communication 

 Systèmes d’information de gestion 

- 

- 

- 

- 

Tale 

2h 

2h 

- 

2h 

2h 

- 

2h 

3h 

4h 

5h 

28h 

6h 

6h 

6h 

6h 

Coef. 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

- 

12 

12 

12 

12 



Bac sciences et technologies du 

management et de la gestion (STMG) 

 

 

Poursuite d’études : Bac+2/3/5  
- BTS  

- DUT  

- Classes préparatoires économiques  

- Ecoles de commerce et écoles spécialisées  

- A l’université (AES, Economie, Droit, Langues, Sciences humaines et 

sociales) 

 

 

Débouchés 
Dans les fonctions administratives, comptables ou commerciales des 

entreprises, les banques, les assurances, la grande distribution, le transport, 

la logistique, les entreprises industrielles, le tourisme, les ressources 

humaines … 



 
CIO de Boulogne 

STI2D 
Goût et aptitudes pour les sciences et les 

nouvelles technologies 

Qualités d'observation et d'analyse  

Esprit d’initiative 

Sens de la communication, de l’ordre, de la 

rigueur et de la méthode 

Savoir travailler en autonomie et en équipe 

2 langues vivantes 

Sciences et 
Technologies 
Industrielles et du 
Développement  
Durable 



•Acquérir à la fois des compétences et des connaissances scientifiques et 

technologiques 

  

•Préparer à des poursuites d’études supérieures diversifiées. Démarches 

expérimentales et démarches de projet, à partir des technologies du 21e 

siècle (téléphonie mobile, nouvelles sources d’énergie...) 

  

•Etudes de cas et activités pratiques, pour acquérir des compétences et des 

connaissances scientifiques et technologiques polyvalentes liées à l’industrie 

et au développement durable 

 

•Bon bagage scientifique et technologique, avec des études variées: BTS, DUT, 

mais aussi classe prépa, écoles et université...  

Objectifs 



•Innovation technologique et éco-conception : analyse et création de solutions 

techniques, relatives à la structure et à la matière, qui respectent des contraintes 

économiques et environnementales. Utilisation des outils de conception et prise en 

compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés. 

   

•Systèmes d’information et numérique : analyse et création de solutions techniques, 

relatives au traitement des flux d’information (voix, données, images), dans les systèmes 

pluritechniques actuels qui comportent à la fois une gestion locale et une gestion à 

distance de l’information. Supports privilégiés : systèmes de télécommunication, 

réseaux informatiques, produits pluritechniques et en particulier produits multimédias. 

Développement de systèmes virtuels destinés à la conduite, au dialogue homme -

machine, à la transmission et à la restitution de l’information. 

   

•Énergies et environnement : porte sur l’énergie et sa gestion. C’est appréhender 

l’efficacité énergétique de tous les systèmes intégrant une composante énergétique, 

leur impact sur l’environnement et l’optimisation du cycle de vie. Les systèmes étant 

communicants, la maîtrise de l’énergie exige des compétences sur l’utilisation des outils 

de commande. 

   

•Architecture et construction : analyse et création de solutions techniques, relatives au 

domaine de la construction, qui respectent des contraintes d’usage, réglementaires, 

économiques et environnementales. Utilisation des outils de conception et prise en 

compte des contraintes liées aux matériaux et aux procédés. 

Spécialités 



Bac STI2D 

1e 

4h 

2h 

3h 

- 

Français 

Philosophie 

Histoire – Géographie 

Mathématiques 

LV1 + LV2 

2h Accompagnement personnalisé 

Physique-Chimie 

Un enseignement obligatoire de spécialité au choix :  

 Enseignements technologiques transversaux 

  Enseignement technologique en LV1 

 EPS  

1h 

2h 

7h 

3h 

3h 

32h Total 

Architecture et construction 

 Énergies et environnement 

Innovation technologique et éco-conception 

 Systèmes d’information et numérique  

5h 

5h 

5h 

5h 

Tale 

4h 

- 

- 

2h 

2h 

1h 

2h 

5h 

4h 

3h 

32h 

9h 

9h 

9h 

9h 

Coef. 

4 

2 

4 

2 

- 

2 

2 

8 

4 

4 

- 

12 

12 

12 

12 



Bac sciences et technologies de  

l'industrie et du développement 

durable (STI2D) 
Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
- BTS  
- DUT  
- Classes préparatoires (notamment TSI – technologie et 
sciences industrielles) 
- Ecoles d'ingénieurs 
- A l'université... 
 
 
Débouchés 
 Dans les secteurs de l’industrie, construction, 
électronique, énergie, environnement, développement 
durable… 
 



 
CIO de Boulogne 

ST2S 
Intérêt pour le domaine sanitaire et social et 

les relations humaines 

Autonomie, esprit d'initiative, sens du 

contact, goût pour le travail en équipe 

Envie d’aider les personnes en difficulté 

Rigueur, ordre, méthode et discrétion 

Aptitudes dans les matières scientifiques 
 

Sciences et 
Technologies de la 
Santé et du Social 



•Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et 

physiopathologie, sciences physiques et chimiques, 

maths...Le bac ST2S concerne tous ceux qui souhaitent 

évoluer dans les secteurs du social et du paramédical   
 

•Le BAC ST2S permet d’acquérir les connaissances de base 

sur lesquelles viendront prendre appui les compétences 

techniques et les approfondissements propres aux 

différents métiers des secteurs sanitaires et social  

Objectifs 



Spécialités 

•Sciences et techniques sanitaires et sociales : 

cadre juridique, administratif et politique des 

structures sanitaires et sociales. Les professions 

paramédicales. Le fonctionnement des services. 
 

 

•Biologie et physiopathologie humaines : grandes 

fonctions de l’être humain, maladies... 





Bac sciences et technologies de la 

santé et du social (ST2S) 

 
 
Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
 
-  BTS (ex : économie sociale et familiale, esthétique-cosmétique, analyse de 
biologie médicale, diététique etc.) 
-  DUT carrières sociales ; génie biologique. 
-  Ecoles paramédicales (diplôme d'état (DE) d’infirmier, de manipulateur en 
électroradiologie médicale, diplôme de technicien supérieur (DTS) d’imagerie 
médicale et de radiologie thérapeutique…)  
-  Ecoles du secteur social (DE d’assistant social, d’éducateur spécialisé…) 
-  Eventuellement poursuite d'études à l'Université (sciences humaines et 
sociales principalement) 
 
Débouchés 
 
 Dans le secteur du social et de la santé : conseiller en économie 
sociale et familiale, responsable dans les services à la personne, assistant des 
professionnels de santé, infirmier… 



 
CIO de Boulogne 

STL 

Goût affirmé pour les manipulations et 

l’observation  

Activités de laboratoire et expérimentations 

Etre organisé, méthodique, rigoureux et 

soigneux 

Sens du travail en équipe 

Aptitudes et goût pour les matières 

scientifiques 
 

Sciences et 
Technologies de 
Laboratoire 



Objectifs 

•Activités de laboratoire 

   

•Découverte, étude et manipulation des produits 

utilisés dans ce type de structure 

  

•Prédispose à la poursuite d’études supérieures dans 

le domaine des technologies et de la santé 

  

•Procure une bonne culture générale qui permet de 

réussir dans d’autres filières 

   

•Développe des compétences scientifiques en 

s’appuyant sur des démarches expérimentales  

 



Spécialités 

•Biotechnologies :Etude des flux de matière, d’énergie et 

d’information caractérisant un système biologique vivant tel que l’être 

humain pour en comprendre le fonctionnement. Concepts qui 

caractérisent les bio systèmes dont la mise en oeuvre (exploration, 

amélioration et utilisation) fonde les biotechnologies. 

   

•Sciences physiques et chimiques en laboratoire : permet 

d’appréhender la diversité des métiers impliquant les sciences et 

technologies pratiquées dans les laboratoires, dans des domaines aussi 

variés que la production (d’énergie, de produits de construction...) 



Bac STL 

Français 

Philosophie 

Histoire – Géographie 

Mathématiques 

LV1 + LV2 

EPS  

Physique-Chimie 

Accompagnement personnalisé 

 Chimie, biochimie, sciences du vivant 

Enseignement technologique en LV1 

Mesure et instrumentation 

Un enseignement obligatoire de spécialité au choix :  

Biotechnologies  

Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

 Total 

1e 

4h 

2h 

3h 

- 

2h 

1h 

2h 

4h 

3h 

3h 

6h 

32h 

6h 

2h 

Tale 

4h 

- 

- 

2h 

2h 

1h 

- 

5h 

4h 

3h 

10h 

3h 

10h 

2h 

Coef. 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

6 

8 

4 

4 

6 

- 

6 

- 



Bac sciences et technologies 

de laboratoire (STL) 

 
 
Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
- BTS  
- DUT 
=> Secteurs : biologie, chimie, pharmacie, environnement, paramédical.  
- Classes préparatoires : TB (technologie et biologie),TP C (technologie et 
physique-chimie), TSI (technologie et sciences industrielles) 
- Ecoles d'ingénieurs 
- Ecoles spécialisées (paramédicales, scientifiques) 
- A l'université 
 
 
Débouchés 
 Dans les  laboratoires et l’industrie : chimie , agroalimentaire,  
cosmétique, pharmaceutique, optique, biomédical, plasturgie ... 



 
CIO de Boulogne 

STD2A 
Esprit ouvert, créatif et curieux dans tous les 

domaines 

Savoir regarder, être à l’affut des nouveautés 

Capacités d’analyse et de synthèse 

Bonne aptitude à communiquer 

Goût pour les sciences et les techniques 

Matières importantes : maths, physique et 

design arts appliqués 
 

 

Sciences et 
Technologies du 
Design et  
des Arts Appliqués 

Certains élèves 

de 2nde GT 

peuvent être 

pris en 1ère 

STD2A sans 

avoir fait CCD, 

si bon dossier 

scolaire et 

dossier 

artistique à 

présenter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
•Acquisition d'une culture du design 

•Apprentissage de concepts et d'outils nécessaires à l'analyse de problématiques, liés 
au design 

•Formulation d'hypothèses et de démarches de création 

•Expérimentation par tout moyen plastique, de processus de création dans le champs 
du design et des métiers d'art 
 

 

 

 

 

Domaines et Objectifs 
Domaines : 
Design graphique 

Design d'espace (architecture intérieur, cadre de vie, scénographie) 
Design de mode 

Design de produits 
Métiers d'art (textile, bijou, habitat, céramique, verre, livre...) 



 

 

 

 
•Arts, techniques et civilisations  
•Démarche créative  
•Pratiques en arts visuels  
•Technologies 

 

 

 

 

 

•BTS d'arts appliqués 
•DMA 

•Ecoles supérieures d'art relevant du ministère de la Culture 

•Ecoles privées d'arts appliqués 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pôles 

Poursuites d’études 



STHR 
Sciences et Technologies  
de l’Hôtellerie  
et de la Restauration 

•Pour continuer les études dans les domaines 

hôtelier, mais aussi de la gestion, du commerce et 

de la vente 

 

•Cette série technologique se compose 

d'enseignements généraux visant à assurer une 

culture générale et d'un enseignement 

technologique polyvalent qui la distinguent de la 

voie professionnelle 



 

3 pôles : 

 

-Gestion hôtelière 

-Restauration 

-Service 

 
Les enseignements spécifiques sont approfondis  

en 1ère et Terminale 

Ce diplôme est surtout axé sur la poursuite d'études en BTS,  

mais certains bacheliers entrent dans la vie active en tant 

qu'assistants d'encadrement, par exemple (postes de second de 

cuisine, assistant de réception ou assistant du directeur de la 

restauration) 
 



Poursuitesd’études 

BTS Hôtellerie-restauration  

BTSResponsabled’hébergement 

BTS Tourisme 

 

DUT Gestion administrative et commerciale  

DUT Gestion logistique et transport  

DUT Techniques de commercialisation 



 
CIO de Boulogne 

Pour continuer des études dans les domaines 

de l’agriculture, de l’industrie, de 

l’agroalimentaire et des services en milieu 

rural  

Il faut un profil équilibré dans toutes les 

matières 

Pour les élèves attirés par la biologie, 

l’écologie, l’agriculture et l’environnement  

Goût pour les applications concrètes et travaux 

pratiques 

Goût pour le cadre du milieu rural  
 
 

STAV 
Sciences et technologies  

de l’Agronomie  

et du Vivant 



Bac sciences et technologies 

de l’agriculture et du vivant (STAV) 

 
 
Attention ! Uniquement en lycée agricole ! 
 
4 domaines d'approfondissement : 
- Production agricole 
- Transformation des produits alimentaires 
- Aménagement et valorisation de l'espace 
- Services en milieu rural 
 
Principaux enseignements 
Sciences et techniques, biologie, sciences économiques… très 
pluridisciplinaire  
 
Stage de 8 semaines 
 
 
 
 



Bac STAV 

3h 

1h45 

2h 

1h 

Français 

Philosophie 

Histoire – Géographie 

Mathématiques/Informatique 

LV1 +LV2 

4h45   Sciences et techniques agronomiques et professionnelles 

Physique-Chimie 

 Biologie/Ecologie 

Sciences économiques, sociales et de gestion 

Education socioculturelle 

1h30 

1h15 

2h30 

2h15 

2h 

1e 

3h 

1h45 

2h 

1h 

4h45 

1h30 

1h15 

2h30 

2h15 

2h 

Tale 

4 

2 

4 

1 

8 

3 

7 

3 

4 

Coef. 

Activités pluridisciplinaires 2h30 2h30 - 

29h Total 

EPS 

Accompagnement personnalisé 

2h30 

2h 

29h 

2h30 

2h 

- 

3 

- 



Bac sciences et technologies 

de l’agriculture et du vivant (STAV) 

 
 
Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
-BTSA et certains BTS (ex: industries céréalières ; qualité dans les 
industries agro-alimentaires et les bio-industries ; agroéquipement) 
-DUT (génie biologique, spécialités agronomie ; génie de 
l’environnement ; industries alimentaires et biologiques) 
-Ecoles d'ingénieurs spécialisées 
 
 
Débouchés 
 Environnement, agriculture, industrie agroalimentaire, 
commerce, qualité , aménagement rural, … 



Autre bac technologique : 

 
TMD (Techniques de la Musique et de 

la Danse) 

 

 

 
Ce bac nécessite 

une seconde spécifique! 



Pour aller plus loin… 

Site ONISEP :  
 

De nombreux documents téléchargeables :  
 

Site de l’académie de Versailles :  
www.ac-versailles.fr 

Journées Portes ouvertes des lycées 


