
Fiche d’info sur l'orientation post-seconde

● Si vous envisagez de poursuivre des études supérieures longues (bac+3 au moins), vous devez
privilégier un bac général (Université, classes prépa, Master, grandes écoles).

● Si vous envisagez de poursuivre des études supérieures courtes (bac+2 : BTS ou bac+3 max : BUT),
vous devez privilégier un bac technologique.

● Si vous envisagez de ne pas poursuivre d’études supérieures mais de rentrer dans la vie active
rapidement, vous devez privilégier un bac professionnel.

Liste des bac techno :
STMG « Sciences et technologies du management et de la gestion »
ST2S « Sciences et technologies de la santé et du social »
STI2D « Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable »
STL « Sciences et technologies de laboratoire »
STD2A « Sciences et technologies du design et des arts appliqués »
S2TMD « Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse »
STAV « Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ». Uniquement en lycées agricoles.

Liste des bac pro :
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Métiers de la relation client
Métiers des industries graphiques et de la communication
Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
Métiers de l'alimentation
Métiers de la beauté et du bien-être
Métiers de l'aéronautique
Métiers de l'hôtellerie-restauration
Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels
Métiers du numérique et des transitions énergétiques
Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
Métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées
Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l'ameublement

Architecture du bac général
● Tronc commun

Français 4h HG 3h Enseignement scientifique 2h

Deux LV 4h30 EPS 2h EMC 1/2h

● Spécialités au choix

Première Abandon obligatoire d’une des
3 spé

Terminale

3 spécialités de 4h chacune 2 spécialités de 6h chacune

● Enseignements optionnels offerts en 1ère à Fustel
Langue vivante C (espagnol ou chinois, latin+grec), Arts plastiques, Histoire des arts, musique,
Enseignement culturel et religieux, Langue régionale d’Alsace, Sections européennes (PC ou HG en
anglais).



Proposées à Fustel Non proposées à Fustel

Arts Plastiques (places limitées, sélection sur
dossier)

Education physique, pratiques et culture sportive

Histoire Géographie Géopolitique Sciences
Politiques (HGGSP)

Numérique et Sciences informatiques (NSI)

Humanités Littérature Philosophie (HLP) Sciences de l'Ingénieur (SI)

Langue, Littérature et Culture de l'Antiquité (LATIN
GREC) LLCE

Langue, Littérature et Culture Étrangère (ANGLAIS)

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences Economiques et Sociales (SES)

Sciences et Vie de la Terre (SVT)

Comment choisir ses 3 spécialités ?

Les matières que j’aime
Les matières où je réussis
Le cas échéant : les matières favorables à mon orientation post-bac pressentie

Objectif : avoir le meilleur dossier scolaire possible (contrôle continue) pour mon orientation post-bac
(Parcoursup) et une mention au bac.










