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5) Tableau des bacs et spécialités 

BAC 

GENERAUX 

SPECIALITES en 1
ère

 

et/ou Terminale 
POUR QUI 

QUALITES POUR 

REUSSIR 
FINALITE 

L 
 

 

LITTERAIRE 

 Lettres langues vivantes 

 Lettres classiques (grec, latin) 

 Lettres arts 

 Lettres maths 

 Lettres droit et grands enjeux du 
monde contemporain 

 

Pour ceux qui s’intéressent à la 
littérature, aux langues, à l’histoire-
géographie et qui sont curieux des 
différentes formes d’expression 
culturelles. 

 Esprit d’analyse et de synthèse,  

 maîtrise de l’expression écrite et 
orale 

 Université :  
Lettres, arts, langues, philosophie, 
sociologie, histoire, sciences 
politiques, droit ou AES 

 Classes Prépas 
 Ecoles de Commerce, 
 Ecoles spécialisées : école d’art, 
paramédicales… 

 
 

ES 
 

ECONOMIQUE 

ET 

SOCIAL 

 Economie approfondie 

 Mathématiques 

 Sciences sociales et politiques 
 

Pour ceux qui s’intéressent aux 
questions d’actualité et aux 
problèmes économiques et sociaux. 
Il faut aimer les maths et être prêt à 
s’investir dans toutes les matières 

• Esprit d’analyse et de synthèse  
• Bonne capacité d’expression 

écrite 
• Méthode et curiosité 
 

 Université :  
AES, économie gestion, droit mais 
aussi lettres, langues et sciences 
humaines… 

 Classes Prépas 
 Ecoles spécialisées : commerce, 
gestion, médicales, Sciences Po… 

 DUT/BTS 
 
 

 

S 
 

SCIENTIFIQUE 

 Physique chimie 

 Mathématiques 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Informatique et sciences du 
numérique 

 Sciences de l’ingénieur 

 Biologie, agronomie et 
développement durable 

 

Curiosité pour la culture 
scientifique 
Très ciblé sur l’acquisition de 
connaissances scientifiques et 
d’une démarche expérimentale 
 

• Capacités d’abstraction et de 
raisonnement 

• Sens aigu de l’observation  
• Rigueur et méthode 
• Curiosité 
 

 Université : Sciences et 
Technologies, Santé… 
Économie et Gestion 

 Classes Prépas 
 Ecoles spécialisées : Ingénieur, 
commerce, gestion, paramédicales, 
Architecture 

 DUT/BTS secteur industriel 
 



STL 
 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE 

LABORATOIRE 

  Biotechnologies 

  Sciences physiques et 
chimiques en laboratoire 

 

Pour ceux qui ont un goût affirmé 
pour les manipulations et les 
matières scientifiques 

 Capacités dans les matières 
scientifiques 

  mémoire, organisation 
  méthode 
 sens de l’observation 
 bon esprit de synthèse 

 BTS ou DUT des domaines de 
chimie, physique, biologie ou 
agroalimentaire 

 Classes Prépas TB, TPC en vue 
d’intégrer une école d’ingénieurs 
Ecoles paramédicales 
Université 

BACS 

TECHNO 
SPECIALITES POUR QUI 

QUALITES POUR 

REUSSIR 
FINALITE 

STI2D 
 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES 

INDUSTRIELLES et 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 ITEC (Innovation 
Technologique et Eco-
Conception) 

 SIN (Système d'Information et 
Numérique) 

 EE (Energie et Environnement) 

 AC (Architecture et 
Construction) 

Pour les élèves qui aiment 
comprendre le fonctionnement des 
systèmes, et souhaitent concevoir 
de nouveaux produits. 

Maturité, initiative 
Sens de la communication, de 
l’ordre et de la méthode  
Esprit scientifique et technique 
Ouverture aux innovations 
technologiques 
 

 BTS ou DUT industriels pour 
tous les bacheliers STI2D 

- assistance technique d’ingénieur 
- maintenance industrielle  
- technico-commercial… 

 Classes Prépas TSI 
 Ecoles spécialisées : écoles 
d’ingénieurs 

 Université 

STD2A 
 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES du 
DESIGN et des ARTS 

APPLIQUES 

STD2A 

Pour ceux qui sont  attirés par les 
applications de l’art (graphisme, 
mode, design…) et par la 
conception et la réalisation d’objets 
ou d’espaces 

Au menu : expression plastique, 
représentation conventionnelle, 
étude de cas en design, arts, 
techniques et civilisations. 

BTS des arts appliqués 
Communication visuelle, design, 
expression visuelle.. 
Diplômes des métiers d’art (DMA), 
spécialités arts graphiques, arts de 
l’habitat, décor, cinéma 
d’animation… 

 



 

BACS 

TECHNO 
SPECIALITES POUR QUI 

QUALITES POUR 

REUSSIR 
FINALITE 

 

STG 
 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES 

DE GESTION 

 Mercatique 
 Communication et gestion des 
ressources humaines 

 Comptabilité et finance 
d’entreprise 

 Gestion et systèmes 
d’information 

Pour les élèves intéressés par les 
techniques de communication et de 
gestion, la comptabilité et la 
finance d’entreprise 

 

 Esprit d’initiative,  
 sens de la communication,  
 ordre et méthode,  
 maturité,  
 maîtrise des nouvelles 

technologies de l’information  

 

 BTS ou DUT : gestion, commerce, 
tourisme, assurances, comptabilité, 
informatique de gestion 

 Classes Prépas économiques 
(option technologie) 

 Ecoles spécialisées : écoles de 
commerce, paramédicales 

 Université : licence AES 

ST2S 

SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES 

ST2S 

Pour les élèves intéressés par les 
relations humaines et le travail 
paramédical, sanitaire et social 

 Autonomie 

 esprit d’initiative 

  sens du travail en équipe 

 BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social, 
économie sociale, diététique, 
biologie médicale 

 DUT carrières sociales 
 Ecoles spécialisées : 

paramédicales ou sociales 

STAV 
SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES 
DE L'AGRONOMIE 

ET DU VIVANT 

 aménagements et valorisation 
des espaces 

 production agricole 

 services en milieu rural 

 transformation des produits 
alimentaires. 

Pour les élèves intéressés par la 
biologie, l’écologie, l’agriculture, 
l’environnement et 
l’agroalimentaire 
 

 Compétences scientifiques 

 sens du travail en équipe 

 esprit d’initiative 

 

 Toutes les spécialités de BTSA 
 BTS qualité dans les industries 

alimentaires et les bio-industries 
agroéquipement 

 DUT génie biologique 
spécialités agronomie, génie de 
l’environnement, industries 
alimentaires et biologiques. 

 écoles d’ingénieurs 

HOTELLERIE 
Bac accessible après une 2nde 

spécifique  

Pour les élèves qui souhaitent 
exercer un métier de l’accueil, de la 
restauration ou de l’hébergement 

 Être motivés 

 disponibles et résistants 

 Maîtrise de deux langues 
vivantes 

 BTS hôtellerie restauration  
 BTS responsable d’hébergement 
 BTS animation et gestion 
touristique, vente et productions 
touristiques, assistant de gestion 
PME-PMI 

TMD 
TECHNIQUE DE 
LA MUSIQUE ET 

DE LA DANSE 

Bac accessible après une 2nde 
spécifique 

Pour les instrumentistes et danseurs 
qui souhaitent exercer un métier en 
rapport avec leur passion. 
Inscription en parallèle, au 
conservatoire. 

 Motivation  

  Résistance physique  

Etudes supérieures artistiques au 
conservatoire (accès sur concours) 
ou à l’université (licences de 
musique, musicologie, arts du 
spectacle, gestion ou médiation 
culturelle, diplôme universitaire de 
musicien intervenant, etc.). 

 



7) Les sections linguistiques de lycée    Source ONISEP, juin 2010 
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