
Les Bacs Généraux  Les Bacs Technologiques  Les Bacs Professionnels 

Ils permettent d'approfondir sa 
culture générale avec une 
dominante économique et 

sociale, littéraire ou 
scientifique 

 

Ils permettent de découvrir 
un domaine technologique 

particulier avec des 
dominantes dans différents 

secteurs  

 

Ils mettent l'accent sur un 
domaine professionnel précis 
parfois même un métier, pour 
se sentir plus proche de la vie 

active 
     

L'enseignement y est général 
et théorique. Une large place 

est accordée à l'expression 
écrite. 

Travail personnel important  

 

Enseignement général et 
technologique. Mise en 
pratique et applications 

concrètes. 
Travail en groupe ou en 

autonomie 

 

Enseignements généraux, 
technologiques et 

professionnels.  
Travaux pratiques et stages en 

entreprise. 
Travail en groupe et 

expérience professionnelle 

J'aime réfléchir, analyser, 
synthétiser 

 
J'aime observer et 

expérimenter 
 

J'aime expérimenter, agir en 
professionnel 

     

3 BACS GENERAUX 
 
 
 

 Le bac ES (économique et 
social) 

 
 

 Le bac L (littéraire) 
 
 

 Le bac S (scientifique) 
 

 

8 BACS TECHNOLOGIQUES 
 

 Le bac STAV (agronomie et 
vivant)   
 Le bac STI 2D (industrie et 
développement durable) 
 Le bac STMG 
(management et gestion) 
 Le bac STL (laboratoire) 
 Le bac ST2S (santé et 
social) 
 Le bac STD2A (arts 
appliqués) 
 Le bac STHR (hôtellerie, 
restauration) 
 Le bac TMD* (technique de 
la musique et de la danse) 

 

PRES DE 80 SPECIALITES DE BACS PRO 

QUI COUVRENT LES SECTEURS 
 

 de la production agricole 
 de l'administration 
 de l'alimentation et hôtellerie 
 de l'artisanat d'art 
 de l'automobile 
 du bâtiment-travaux publics 
 du commerce 
 de l'électricité et de 
l'électronique 
 de la production mécanique 
 du social et du soin 
 des transports 
 du textile et de l'habillement 

     

Et après... des études 
supérieures longues (5 ans) 

pour la majorité 
 Etudes plus courtes possibles 

 

 
Et après... des études 

supérieures courtes  (2-3 
ans) pour la majorité mais 

avec des possibilités de 
poursuites d'études longues 

 
 

 

Et après...  insertion sur le 
marché du travail ou poursuite  
d'études supérieures courtes, 
en particulier en BTS du même 

secteur  

     

     

     

 

* accessible uniquement après une 2nde spécifique                CIOQPER/2016 



Les Bacs Généraux  Les Bacs Technologiques  Les Bacs Professionnels  

Ils permettent d'approfondir sa 
culture générale avec une 
dominante économique et 

sociale, littéraire ou 
scientifique 

 

Ils permettent de découvrir 
un domaine technologique 

particulier avec des 
dominantes dans différents 

secteurs  

 

Ils mettent l'accent sur un 
domaine professionnel précis 
parfois même un métier, pour 
se sentir plus proche de la vie 

active 
     

L'enseignement y est général 
et théorique. Une large place 

est accordée à l'expression 
écrite. 

Travail personnel important  

 

Enseignement général et 
technologique. Mise en 
pratique et applications 

concrètes. 
Travail en groupe ou en 

autonomie 

 

Enseignements généraux, 
technologiques et 

professionnels.  
Travaux pratiques et stages en 

entreprise. 
Travail en groupe et 

expérience professionnelle 

J'aime réfléchir, analyser, 
synthétiser 

 
J'aime observer et 

expérimenter 
 

J'aime expérimenter, agir en 
professionnel 

     

3 BACS GENERAUX 
 
 
 

 Le bac ES (économique et 
social) 

 
 

 Le bac L (littéraire) 
 
 

 Le bac S (scientifique) 
 

 

8 BACS TECHNOLOGIQUES 
 

 Le bac STAV (agronomie et 
vivant)   
 Le bac STI 2D (industrie et 
développement durable) 
 Le bac STMG 
(management et gestion) 
 Le bac STL (laboratoire) 
 Le bac ST2S (santé et 
social) 
 Le bac STD2A (arts 
appliqués) 
 Le bac STHR (hôtellerie, 
restauration) 
 Le bac TMD* (technique de 
la musique et de la danse) 

 

PRES DE 80 SPECIALITES DE BACS PRO 

QUI COUVRENT LES SECTEURS 
 

 de la production agricole 
 de l'administration 
 de l'alimentation et hôtellerie 
 de l'artisanat d'art 
 de l'automobile 
 du bâtiment-travaux publics 
 du commerce 
 de l'électricité et de 
l'électronique 
 de la production mécanique 
 du social et du soin 
 des transports 
 du textile et de l'habillement 

     

Et après... des études 
supérieures longues (5 ans) 

pour la majorité 
 Etudes plus courtes possibles 

 

 
Et après... des études 

supérieures courtes  (2-3 
ans) pour la majorité mais 

avec des possibilités de 
poursuites d'études longues 

 
 

 

Et après...  insertion sur le 
marché du travail ou poursuite  
d'études supérieures courtes, 
en particulier en BTS du même 

secteur  

     

     

     

 

* accessible uniquement après une 2nde spécifique                CIOQPER/2016 


