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CLASSE 
DE 3ÈME

FILIÈRE
GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Les élèves de 2nde générale peuvent poursuivre leur scolarité au lycée Elisa 
Lemonnier en 1ère puis en terminale pour préparer un baccalauréat général ou 
technologique dans les filières :
• Économique et social (ES),
• Scientifique (S),
• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL),
• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG).
La classe de Première est généraliste. Les choix des options se font en Termi-
nale
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2NDE GÉNÉRALE

BAC ES
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

CONDITIONS
D’ADMISSION
Élèves issus de 3ème, sur déci-
sion du chef d’établissement, 
après avis du conseil de classe 
ou décision de la commission 
d’appel.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Sont admis en classe de 
première les élèves issus des 
classes de seconde générale, 
sur décision du chef d’établis-
sement, après avis du conseil 
de classe ou décision de la 
commission d’appel.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Sont admis en classe de 
première les élèves issus des 
classes de seconde générale, 
sur décision du chef d’établis-
sement, après avis du conseil 
de classe ou décision de la 
commission d’appel.

FORMATION
La seconde générale est 
une classe d’orientation qui 
s’adresse aux élèves désireux 
de poursuivre leur scolarité 
vers une filière générale ou vers 
une filière technologique.

FORMATION
S’adresse aux élèves qui s’inté-
ressent au droit, à l’économie,
aux sciences de gestion, de 
l’information et de la communi-
cation. Section exigeante dont 
la vocation est la poursuite 
d’études supérieures dans le 
champ du tertiaire.

FORMATION
La série ES s’adresse aux élèves 
qui ont apprécié l’initiation aux 
SES en seconde. Ils doivent 
s’intéresser à l’actualité écono-
mique et sociale et à l’évolution 
du monde contemporain,
maîtriser l’argumentation et la 
rédaction. Cette série demande 
de solides bases en langues, 
mais aussi un niveau suffisant 
en mathématiques.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
La charge hebdomadaire est 
de 28h30.
Deux enseignements d’explora-
tion sont à choisir parmi :
• sciences économiques et 
sociales (SES), pratique fonda-
mentale éco-gestion (PFEG), 
biotechnologie, littérature et 
société.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
En première enseignement
indifférencié.
En terminale, trois choix 
d’orientation :
• ressources humaines,
• mercatique,
• comptabilité et finance 
d’entreprises.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
La charge horaire est de 27h30 
de cours hebdomadaires en 
première, 27h en terminale.
Le lycée aménage une demi-
journée banalisée par semaine 
pour les devoirs sur table.
En terminale les élèves doivent 
choisir un enseignement de 
spécialité au choix : mathéma-
tiques ou économie, à raison de 
1h30 hebdomadaire.

DÉBOUCHÉS
La seconde générale est une 
classe d’orientation vers une pre-
mière générale ou une première 
technologique.

DÉBOUCHÉS
Accès aux BTS, IUT et aux cursus
universitaires, CPGE spécifiques.
Les métiers ciblés dans le sec-
teur : communication et ges-
tion des ressources humaines, 
comptabilité et finance des 
entreprises, mercatique.

DÉBOUCHÉS
Possibilité d’exercer des métiers 
dans des secteurs variés : la 
gestion, la finance, les ressources 
humaines, la justice, la police ou
le droit. Ils peuvent exercer dans 
le secteur social et paramédi-
cal, dans l’enseignement et la 
recherche, mais aussi dans la 
communication, le tourisme, le 
loisir ou l’animation.

BAC STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 
MANAGEMENT ET DE LA GESTION

BAC STL
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LABORATOIRE

CONDITIONS
D’ADMISSION
Sont admis en classe de 
première les élèves issus des 
classes de seconde générale, 
sur décision du chef d’établis-
sement, après avis du conseil 
de classe ou décision de la 
commission d’appel.

FORMATION
La série Sciences et Techniques 
de Laboratoire, filière scien-
tifique, s’adresse aux élèves 
de seconde qui ont apprécié 
l’enseignement d’exploration de 
biotechnologie, ou à ceux ayant 
des aptitudes pour la pratique 
expérimentale scientifique.
Cette série exige le goût des 
sciences et des manipulations 
en laboratoire.

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
La charge horaire est de 17h 
d’enseignement général, 13h 
d’enseignement spécialisé et 2h 
d’accompagnement person-

nalisé.

DÉBOUCHÉS
Accès à de multiples BTS (11), 
dont le BTS MECP, présent à 
Élisa Lemonnier, en IUT, en
école d’infirmières, licences 
professionnelles, DUT, cursus 
universitaire.
Les bacheliers STL exercent des 
métiers dans des secteurs de 
la chimie, la santé, l’hygiène, le 
paramédical.

édition mars 2015

BAC S
SCIENTIFIQUE

OUVERTURE A LA RENTREE 2015 D’UNE 1ERES POUR UNE PREMIERE SESSION EN JUIN 2017


