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Baccalauréat technologique

Le nouveau lycée :  

Suppression des séries en voie générale et rénovation de la voie technologique

Un même diplôme pour tous (voie générale et voie technologique) 

Des enseignements communs ( français, histoire-géographie, LVA/LVB, EPS, 
Enseignement morale et civique) qui garantissent l’acquisition de savoirs 
fondamentaux

Des enseignements de spécialité, pour approfondir les connaissances  et construire 
un véritable projet d’orientation dans des domaines de prédilection ( ex: la 
restauration). 



Les enseignements en classe 
de Première et de Terminale

Les enseignements communs à tous les élèves

Français (première uniquement) : 3h                                
Histoire-géographie: 1h30
Mathématiques: 3h00                                                       
Education morale et civique: 18h annuelle                        

Philosophie (uniquement en Tles): 2h
LVA et LVB: 4h
EPS: 2h

Une structure équivalente à celle de la voie générale

Les enseignements de spécialités

Enseignements de spécialité en classe de Première : 15h00

Enseignements de spécialité en classe de Terminale: 15h00



Les différents baccalauréats technologiques, proposent différentes spécialités : 

STI2D : Sciences et techniques de l’industrie et du développement durable
3 spécialités :  Innovation technologique 

Ingénierie et développement durable 

Physique-chimie et mathématiques

STL : Sciences et technologies de laboratoire

3 spécialités: Biotechnologie

Chimie, biochimie, sciences du vivant

Mesure et instrumentation

Baccalauréat technologique

Mesure et instrumentation

STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
3 spécialités: Gestion et finance

Mercatique (Marketing)

Ressources humaines et communication

ST2S : Sciences et techniques de la santé et du social

3 spécialités:  Physique-chimie pour la santé

Biologie et physiopathologie humaines

Sciences et techniques sanitaires et sociales

STHR: Sciences et techniques de l’hôtellerie et de la restauration



Les différents Baccalauréats technologiques

STI2D

STHR

STMG

STL
Pour consulter le contenu d’une spécialité, 

cliquez  sur la vignette correspondante 

ST2S



Les enseignements en classe 
de Première et de Terminale

Epreuves pour les enseignements de spécialités

Pour l’enseignement de spécialité uniquement suivi en classe de Première :
une épreuve écrite de 2h00, coefficient 5

Épreuves écrites au mois de Mars pour les deux spécialités conservées enÉpreuves écrites au mois de Mars pour les deux spécialités conservées en
classe de Terminale. Une épreuve de 4h pour chaque spécialité, coefficient
16 chacune.

Le grand oral : 20 minutes de préparation et 20 minutes d’oral. Coefficient
14. Ce grand oral est organisé en fin d’année scolaire de Terminale



Les enseignements de spécialités proposés au lycée Edouard Herriot

Pour aller plus loin et préparer les années lycées : 

BAC 2021 et choix des enseignements de spécialité :

En route vers le BAC 2021 (site du Ministère de l’Education Nationale)

Site « Eduscol.education.fr »Site « Eduscol.education.fr »

Tester les combinaisons de spécialités : « Horizons2021 »

La site de l’Onisep : « Onisep.fr »

Le site de Parcoursup: « Parcoursup.fr » 


