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Pour aider au choix:

Les immersions

Les portes ouvertes dans les lycées

Les actions menées au lycée pour informer sur les filières et spécialités

Les fiches formations de parcoursup



Les personnes ressources
 Professeur Principal

 Proviseur, Proviseur Adjoint et CPE

 Documentaliste

 PsyEN-CO



Au Lycée A. Zeller de Bouxwiller

Jeudi toute la journée et mardi après-midi 
(Prise de rendez-vous sur Moodle)

Caroline

Taesch

Au CIO, 16 rue du Zornhoff à Saverne 

Tous les après-midi du lundi au vendredi sur rendez-vous 
Le mercredi matin sur rendez-vous

Pendant les vacances scolaires 
avec rendez-vous 

de 9h à 12h et de 13h à 17h

Renseignements au secrétariat:
03 88 91 14 94



Plan

 Le calendrier et les procédures

 Les différentes possibilités d’orientation

 Les séries technologiques au lycée A. Zeller et ailleurs

 La série générale au lycée A. Zeller et les spécialités

 En cas de difficultés



Septembre 

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février
Mars

Avril

Mai Juin Juillet

Conseil de classe Conseil de classe Conseil de classe

Affectation

Inscription

Commission 

d'appel

Troisième trimestreDeuxième trimestrePremier trimestre

Réflechir à mes projets
Indiquer mes intentions 

d'orientation

Les propositions 

provisoires du 

conseil 

d'orientation

Faire les demandes 

d'orientation et 

d'affectation

Propositions 

d'orientation et 

décision du chef 

d'établissement



Les épreuves du baccalauréat général ou technologique





Le bac technologique



Enseignements communs à tous les élèves : 



8 bacs technologiques

STL
Laboratoire

STHR
Hôtellerie

Restauration

STAV
Agronomie

STMG
Gestion

STI2D
Industrie

ST2S
Santé-Social

STD2A
Arts Appliqués

S2TMD
Musique Danse

03/02/2023
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Le bac général



Arrêté paru au Journal officiel du 18 janvier 2023: Rendre obligatoire en classe de première générale 
l’heure et demie de mathématiques pour tous les élèves n’ayant pas choisi la spécialité 
mathématiques.



LA VOIE GENERALE

Dossier spécifiques 

Pas de dossier 
particuliers (Haut-Barr 
et lycée agricole)

Enseignements de spécialité

Arts (théâtre, danse, CAV, HdA, musique, APL)

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 

politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Biologie-écologie

Education physique et pratiques et culture 

sportives

L’élève choisit 3

enseignements de 

spécialité en première

4 h pour chacun, soit 

un total de 12 h

L’élève conserve 2 

enseignements de 

spécialité en terminale

6 h pour chacun, soit 

un total de 12 h
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La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques regroupe 
l’histoire, la géographie, la géopolitique et la science politique pour permettre 
aux élèves de comprendre le monde contemporain.
Cette spécialité développe le sens critique des lycéens, ainsi que leur maîtrise 
des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines 
ici conjuguées.

En première, les élèves analysent un régime politique : la démocratie. Ils 
étudient la puissance internationale des États, les frontières politiques, les 
enjeux de l’information et les faits religieux dans leurs rapports avec le pouvoir.
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La spécialité Humanités, littérature et philosophie vise à former les élèves dans 
le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines.
Cette spécialité propose une approche littéraire et philosophique de grandes questions 
de culture et une réflexion personnelle à travers des œuvres.
Les thèmes du programme sont abordés en relation avec l’histoire de la culture : "Les 
pouvoirs de la parole" de l’Antiquité à l’Âge classique, "Les représentations du monde" à 
la Renaissance, à l’Âge classique et à la période des Lumières.

Cet enseignement développe ainsi la capacité de l'élève à analyser des points de vue, à 
formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui 
relèvent des enjeux majeurs de l'humanité.
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L'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales s'adresse à tous les lycéens souhaitant consolider leur maîtrise d'une 
langue vivante étrangère. En s'appuyant sur des supports variés et authentiques 
(œuvres littéraires, articles de presse, films, documents iconographiques, documents 
numériques…), les élèves sont amenés à découvrir la spécificité de la culture propre 
à la langue étudiée, les œuvres patrimoniales majeures qui la constituent, mais 
aussi les grandes questions qui traversent l'actualité des pays concernés ou qui ont 
forgé leur histoire. (Allemand au lycée Adrien Zeller)

L’enseignement de spécialité Anglais, monde contemporain vise à sensibiliser les élèves à la 
diversité des sociétés et des cultures du monde anglophone. On pense avant tout au 
Royaume-Uni et aux pays du Commonwealth, à l’Irlande et aux États-Unis. L’enseignement 
de spécialité se donne pour objectif d’analyser quelques grands enjeux sociétaux, 
économiques, politiques, géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde 
anglophone contemporain, en partant de questions actuelles et en les resituant dans leur 
contexte historique afin de donner aux élèves les repères et les clés de compréhension 
indispensables.
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Le programme de la spécialité "Mathématiques" approfondit les notions 
abordées en 2de et introduit de nouvelles notions.
Cette spécialité permet de développer le goût des mathématiques, d’en 
apprécier les démarches et les concepts, et de maîtriser l’abstraction.

L'enseignement de spécialité Mathématiques permet aux lycéens d'explorer la 
puissance des mathématiques comme outil de modélisation et de représentation 
du monde, au travers de l'étude renforcée et approfondie des thèmes suivants : 
« Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et 
« Algorithmique et programmation ».



22

L'enseignement de spécialité Physique-chimie s’appuie sur la pratique expérimentale et 
l’activité de modélisation pour permettre aux élèves d’établir un lien entre le monde des 
objets, des expériences, des faits et celui des modèles et des théories.

Le programme est structuré autour de quatre thèmes qui se basent sur des situations de la 
vie quotidienne et de contribuer à faire du lien avec les autres disciplines scientifiques : 
"Constitution et transformations de la matière", "Mouvement et interactions", "L’énergie : 
conversions et transferts", "Ondes et signaux".

Les nombreux domaines d’applications donnent à l’élève une image concrète, vivante et 
actuelle de la physique et de la chimie.
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L'enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre permet d’acquérir 
une culture scientifique à partir des concepts fondamentaux de la biologie et de la 
géologie et propose aux lycéens d'approfondir des notions en lien avec les thèmes 
suivants : « La Terre, la vie et l'évolution du vivant », « Enjeux planétaires contemporains 
» et « Corps humain et santé ». 

Les élèves approfondissent des connaissances scientifiques et des savoir-faire les conduisant 
à être responsables dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité.

Le programme développe chez l'élève des compétences fondamentales telles que 
l'observation, l'expérimentation, la modélisation, l'analyse, l'argumentation, etc., 
indispensables à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.



24

L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et 
approfondit la maîtrise par les lycéens des concepts, méthodes et problématiques 
essentiels de la science économique, de la sociologie et de la science politique. 

Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés 
contemporaines.

Comprendre la notion de marché, les agents économiques, les groupes sociaux, la 
socialisation, les entreprises….
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L'enseignement de spécialité Sciences de l'ingénieur s’intéresse aux objets et aux 
systèmes artificiels. Il a pour objectif de faire acquérir aux élèves des compétences comme 
la capacité à innover, à imaginer et matérialiser une solution à un type de problème.

La spécialité SI propose aux lycéens de découvrir les notions scientifiques et 
technologiques au travers de trois grandes thématiques : « Les territoires et les produits 
intelligents, la mobilité des personnes et des biens », « L'homme assisté, réparé, augmenté 
» et « Le design responsable et le prototypage de produits innovants ». 

Cet enseignement développe chez l'élève ses capacités d'observation, d'élaboration 
d'hypothèses, de modélisation, d'analyse critique afin de mieux comprendre la 
démarche de l'ingénieur.
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L'enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques permet d’acquérir les concepts 
et les méthodes qui fondent l’informatique, dans ses dimensions scientifiques et techniques.

Il développe chez les élèves des compétences multiples : analyser et modéliser un problème en termes 
de flux et de traitement d’informations ; concevoir des solutions algorithmiques ; traduire un 
algorithme dans un langage de programmation.

Les élèves acquièrent aussi des connaissances scientifiques et des savoir-faire qui leur permettront 
d’apprendre à utiliser l’informatique dans la vie quotidienne et professionnelle de manière 
responsable et critique.

Thématiques: l'histoire de l'informatique, la représentation et le traitement de données, les 
interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation.
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L’enseignement de spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives » s’adresse à tous les 
lycéens ayant une appétence pour les activités physiques, sportives et artistiques dans leurs dimensions 
pratiques, sociales et culturelles. 
Cet enseignement de spécialité prolonge et enrichit l’enseignement commun d’éducation physique et 
sportive (EPS) par la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques (APSA) variées et par des 
apports théoriques sur la culture sportive. 

En articulant des contributions pratiques et théoriques, il offre à chaque élève une formation lui permettant 
d’envisager diverses orientations dans l’enseignement supérieur au regard de son projet personnel et 
professionnel. Ces projets sont multiples et peuvent concerner les métiers de l’enseignement, de 
l’entraînement sportif, des loisirs, du management, de la santé et du bien-être, ou de la protection des 
personnes. 

Le choix de cet enseignement de spécialité constitue, pour les élèves, une occasion de construire ou de 
préciser leur projet ainsi qu’une ouverture vers différentes voies de formation.



Comment choisir ?
 Choisir les enseignements qui plaisent, qui donnent envie ! C’est la clé de la 

motivation !

 Choisir des enseignements dans lesquels on sera à l’aise, en fonction de ses 

intérêts et de ses capacités

 Utiliser toutes les ressources disponibles et demander conseil à toutes les 

personnes ressources

 Cibler au mieux son ou ses projets pour pouvoir explorer les prérequis nécessaires 

via le moteur de recherche « Parcoursup » par exemple



Des difficultés … des solutions …

Maintien en classe de seconde

Se réorienter vers la voie professionnelle 

(Première professionnelle (parfois seconde pro) de LP ou
apprentissage)

A noter :
En L. P :

Sous certaines conditions.
Passage en 1ère pro privilégié 

(stages passerelles et dossier de 
candidature)

En apprentissage:
Recherche d’un employeur 

par l’élève et sa famille
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Merci de votre attention

Des questions?
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