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Points abordés 

➢ Informations générales

➢ Voie Générale ou Voie Technologique ?

➢ Quelques parcours: Mathématiques, STMG



Chronogramme de l’année de 2nde : dates à retenir

Jeudi 17 Février Février - Mars Avril – Mai  Juin – Juillet 

SEMAINE DE L'ORIENTATION 
– CARREFOUR DES MÉTIERS
Les élèves commencent à 
réfléchir à leur projet 
d'avenir

➢ PREMIÈRES INTENTIONS DES 
ÉLÈVES POUR L'ANNÉE 
SUIVANTE

Le lycée informe les familles de 
l'offre proposée dans 
l'établissement: enseignements de 
spécialité en voie générale et 
séries en voie technologique

➢ STAGE D’OBSERVATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL (14 au 
18 mars)

LES FAMILLES FORMULENT 
LEURS VŒUX: - voie générale 
ou technologique –
3/4  enseignements de 
spécialité en voie générale

ENTRETIEN POUR VŒU STMG

VALIDATION DU 
PASSAGE EN SERIE 
TECHNOLOGIQUE 
OU EN VOIE 
GENERALE: les 
familles choisissent 
définitivement les 3 
enseignements de 
spécialité pour la 
voie générale. Dans 
les 2 voies, 
possibilité de choisir 
des enseignements 
optionnels



Les enseignements 
du cycle terminal 

• Dans chaque voie, générale ou technologique :

Des enseignements communs (EC) à tous les élèves 

Des enseignements de spécialité (EDS), obligatoires
▪ Attachés à la série en voie technologique
▪ Choisis par les élèves en voie générale (3 en 1ère puis 2 en Tale )

Des enseignements optionnels suivis depuis la classe de 1ère

Des enseignements optionnels suivis uniquement en classe de Tale



ET SUIVANT



Après la seconde :
voie générale ou technologique ?

À la fin de l’année de 2nde, chaque élève reçoit une décision d’orientation :

• Vers une série de la voie technologique

ou

• En voie générale
• auquel cas il définit ses 3 enseignements de spécialité pour la classe de 1ère, 

après recommandation du conseil de classe



Des choix à opérer,
Des vœux à formuler

■Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer                         
3/4 enseignements de spécialité qui l’intéressent pour la classe de 1ère

■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations sur ces 
vœux, en fonction du potentiel de l’élève, de son projet de poursuite d’études 
et des possibles dans l’établissement. 

■Ces vœux feront l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe 
pédagogique pour aboutir, après avis du conseil de classe du 3ème trimestre, 
au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leur choix de série
qui fera l’objet d’une décision d’orientation au 3ème trimestre après discussion 
avec l’équipe éducative. Les spécialités se décident en fin de 1ère STMG.



Fiche dialogue

Rentrée 2022 



Fiche DIALOGUE

Rentrée 2022 



• Disciplines du tronc commun Général:
• Français 1ère / Philosophie Tale
• Histoire et Géographie EMC
• Enseignement Scientifique (SVT/SPC)
• LVA
• LVB (Espagnol, Allemand, Mandarin)
• EPS

• Disciplines de Spécialités (2 en Tale)
• Langue et Littérature en Langue Etrangère Anglais
• Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
• SES
• Mathématiques
• SPC
• SVT
• CAV
• Humanités, Littérature et Philosophie
• NSI

• Disciplines optionnelles suivis depuis la classe de 1ère : 
Arts Plastiques, EPS,

• Disciplines optionnelles suivies en classe de Tale :        
Maths expertes, Maths complémentaires, DGEMC

• Disciplines du tronc commun STMG:
• Français 1ère / Philosophie Tale

• Histoire et Géographie EMC

• Mathématiques

• LVA/ETLVA

• LVB

• EPS

• Disciplines Technologiques:
• Sciences de Gestion et Numérique suivie uniquement en 1ère/ oral 

20’)

• Droit et Economie

• Management, Sciences de Gestion et Numérique de Tale, dont les 
Spécialités: Gestion Finance/Mercatique/Ressources Humaines

• Disciplines optionnelles suivis depuis la classe de 1ère : 
Arts Plastiques, EPS

Cycle terminal
Générale et Technologique



➢ le niveau 0 : il s’agit des élèves qui abandonneront les mathématiques à l’issue de la 2nde.

N’ayant pas pris de spécialité mathématiques, ces élèves se destineront essentiellement aux poursuites d’études
dans les cursus suivants : littérature, histoire, langues, arts.

➢ le niveau 1 : il s’agit des élèves qui prendront la spécialité mathématiques en 1ère et qui abandonneront en Tale.

Ces élèves ne pourront pas poursuivre un cursus postbac dans le domaine des sciences, de l’informatique ou du
médical. Mais ils pourront tout de même attester qu’ils ont suivi la spécialité maths durant une année.

➢ le niveau 1C : il s’agit des élèves qui prendront la spécialité mathématiques en 1ère et qui l’abandonneront en
Tale mais qui suivront l’option mathématiques complémentaires (3h/ semaine) DNL possible en maths (+2h00)

➢ le niveau 2 : il s’agit des élèves qui prendront la spécialité mathématiques en 1ère et la poursuivront en Tale (6h/
semaine) DNL possible en maths (+2h00)

Pour les études dans le domaine de l’informatique, de l’architecture, de la physique/chimie, la biologie (prépa
BCPST), et les prépas commerciales si « voie économique »

➢Le niveau 2E : il s’agit des élèves qui suivront la spécialité maths durant tout le lycée et qui, en plus, suivront
l’option maths expertes (9h/ semaine) DNL possible en maths (+2h00)

Pour les classes préparatoires scientifiques (MPSI, PSCI, PTSI) ou biologiques (BCPST) ainsi que les classes
préparatoires commerciales « voie scientifique », études en informatique en écoles d’ingénieur ou tout cursus lié
aux sciences à l’université.

Focus sur les Mathématiques, Quel parcours pour quelles études ?

http://specialite-maths.fr/?page_id=27
http://specialite-maths.fr/?page_id=27
http://specialite-maths.fr/?page_id=31
http://specialite-maths.fr/?page_id=27
http://specialite-maths.fr/?page_id=29
http://specialite-maths.fr/?page_id=33


Les volumes horaires en Mathématiques selon le parcours

Série Générale



Les volumes horaires en Mathématiques en voie technologique STMG

Série STMG

SECONDE PREMIERE TERMINALE
4 heures 3 heures 3 heures



Présentation de la 
filière STMG 

(Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion)



STMG: Pour qui ?

• Les élèves intéressés par:

➢ De nouvelles matières et notamment celles portant sur le
fonctionnement et la gestion des organisations,

➢ les relations au travail

➢ les nouveaux usages du numérique

➢ l'analyse des décisions et les stratégies d'entreprise.

➢ La gestion finance, le marketing, les ressources humaines,
l’informatique de gestion

• Les qualités requises:

• Dynamique, sens relationnel, curieux, esprit d’initiative, autonome…



STMG: Quoi?

• Français, 

• Maths, 

• Histoire-géo, 

• Langues vivantes 

• Philosophie, 

• EPS

Pole général

• Comment gérer une entreprise,
manager une équipe, évaluer,
améliorer ses performances.

Pôle gestion, 
management 

• Diriger une entreprise oblige à
comprendre le fonctionnement de
l’économie et à connaitre le droit
pour prendre les meilleures
décisions.

Pôle juridique
et économique



Les enseignements technologiques (les spécialités)

Enseignements 
spécifiques



Des exemples de métiers

Bac + 2

‡

Bac + 5 Bac +8
• Assistant de gestion

en PME-PMI,

• Assistant ressources

humaines

• Chef de rayon

• Développeur

d’applications ou de

technicien réseau…

⚫ Chef de produit

marketing,

⚫ Analyste financier,

⚫ Responsable financier

dans un grand groupe

⚫ Responsable

Communication e-

commerce

Expert comptable



Procédure d’admission en 
STMG

• Un dossier à constituer par l’élève:

➢La fiche de demande d’admission ;

➢Le CV ;

➢La lettre de motivation montrant explicitement la raison du 

choix de la filière STMG en lien avec le projet professionnel ;

➢Les bulletins de 2nde ;

• Un entretien avec des enseignants de la filière STMG et la 

PRIO (avril – mai 2022)



Horizons 21 :
un outil de 

simulation des 
domaines 

d’études, suivant 
les spécialités 

choisies



Merci de votre attention. 
Lycée des Mascareignes

Helvétia, Saint Pierre
ILE MAURICE

Tél : (230) 433 8992
Fax : (230) 433 5526

www.lyceedesmascareignes.org
https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes/
https://www.instagram.com/lyceedesmascareignes/

http://www.lyceedesmascareignes.org/
https://www.facebook.com/lyceedesmascareignes/
https://www.instagram.com/lyceedesmascareignes/

