
Les voies d’orientation après 
la 2nde GT



La voie Générale

L’Objectif en 1ère et terminale générale :

� Permettre aux élèves d’acquérir une solide culture générale et de bonnes 
capacités d’expression, d’approfondir et développer des connaissances dans 
les matières générales telles le français, les mathématiques, l’histoire-
géographie, les langues …) mais les exigences de travail seront de plus en plus 
grandes.

� La voie générale exige donc un bon niveau scolaire dans les matières 
générales.  Il faut avoir de bonnes capacités d’abstraction, aimer réfléchir, 
travailler seul et être prêt à poursuivre des études supérieures.

� Pour la voie générale, 3 enseignements de spécialités seront à définir pour la 
classe de 1ère



La voie Technologique

L’Objectif en 1ère et terminale technologique :

� Permettre aux élèves de découvrir de nouvelles matières liées à un domaine 
technique (techniques industrielles, agricoles, de laboratoire, de gestion de 
l’entreprise, …) ceci, sans négliger les matières générales. Cette voie 
permettra d’aborder les enseignements en s’appuyant sur des situations 
concrètes

� La voie technologique demande une curiosité pour un domaine technologique 
et un goût pour les applications pratiques. Il faut avoir des résultats 
équilibrés dans les matières générales et technologiques, avoir envie de 
travailler sur des applications, vouloir découvrir l’entreprise et être 
également prêt à poursuivre des études supérieures (courtes pour démarrer).

� Pour la voie technologique, 3 enseignements de spécialités seront proposés en 
classe de 1ère



La voie Professionnelle
Il s’agit ici d’une réorientation. Cette voie concernera les élèves insatisfaits des modalités d’enseignement proposés 
en 2GT 

� Le bac professionnel s’envisage au Lycée Professionnel (LP) ou par alternance (nécessité d’une entreprise + CFA)

� Pour une scolarité en LP, l’élève candidat au bac pro aura à effecteur un stage passerelle entre le 2e et le 3e

trimestre de l’année de 2nde; ce stage lui permettra de vérifier la pertinence de son souhait d’orientation. Un 
stage validé, permettra au jeune de bénéficier d’un bonus pour prétendre à une entrée en 1ère professionnelle.

� La priorité (en 1ère Pro) est évidemment accordée aux élèves sortant de 2nde professionnelle, il sera donc 
nécessaire à l’élève issu de 2GT de présenter des résultats suffisants pour espérer obtenir à la spécialité de 
son choix

� Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) est un autre diplôme très spécialisé de la voie professionnelle, 
également envisageable au LP, en 2ans (également possible par alternance).

L’Objectif en bac professionnel :

� Permettre aux élèves d’apprendre les techniques appliquées à un métier ou à un domaine professionnel.

� Il faut avoir envie de travailler dans un délai de 2 à 3 ans et être curieux d’un métier ou d’une famille de métiers.

� La voie professionnelle propose des études très concrètes grâce aux travaux pratiques et au travail en atelier mais 
les enseignements technologiques et professionnels côtoient les matières générales indispensables à la 
continuation d’études.

� A définir cette année, la (les) spécialité(s) professionnelle(s) envisagée (s) par l’élève candidat à un changement 
d’orientation
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