
Quelles études après le Bac… 

2022-2023



2nde Bac pro1ère année de CAP 2nde GT

1ère professionnelle2ème année de CAP 1ère technologique

Terminale techno

1ère générale

Terminale généraleTerminale pro

Poursuite d’études ou Insertion professionnelle

BTS, Licence professionnelles

Poursuite d’études  OBLIGATOIRE

BTS, BUT, écoles, 
concours,…

Licences, 
universitaires, 

écoles, prépas,…

Ecoles spécialisées, Licences et Masters professionnels, …

Insertion professionnelle ou poursuite d’études selon choix et types d’études

Typologie des études post-troisième

Voie professionnelle

Typologie des études après la Terminale générale 

?

3ème



Les voies technologiques



Þ Choix de 3 spécialités en 1ère (4h/sem. chacune)
Þ Seulement 2 des 3 spécialités en Terminale (6h /sem.)

Þ Spécialités à fort coefficient, Le choix doit se faire 
judicieusement selon mon intérêt porté à la matière et ma 
capacité à la réussir

     Le choix d’études post-bac peut aussi avoir son importance

Þ Choix d’enseignements optionnels 

La voie générale



• Les enseignements de spécialité dans l’établissement sont :

 Mathématiques

Physique-Chimie

SVT

Géo Politique

SES

La voie générale à GSBELa voie générale à GSBE



Avant de parler orientation parlons Bac….. 



Passerelle vers le BTS (bac +2)



La voie générale à GSBEPasserelle vers le BUT (bac +3)



L’orientation est avant tout une démarche personnelle…. 

Un choix réfléchi, documenté où vous avez rencontré des professionnels pour asseoir 
votre décision. 

   

Intérêts personnels pour un métier + les bonnes spécialités en 1ére + Résultats scolaires 
= Projet professionnel réaliste

Aide aux choix : Tout au long de l’année
=> Echanges avec professeur principal

            => Parcoursup
            => ONISEP

=> Entretiens avec PsyEN dans un CIO : 
=> Entretiens avec un conseiller à la cité des métiers



Sources d’informations

Site internet  de l’ONISEP :
- Pour commander des brochures
- https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apr

es-le-bac/Quelles-etudes-apres-le-bac
- https://www.terminales2021-2022.fr/
- http://www.horizons21.fr/

Professeur Principal  
   

Et
Au Centre d’Information et d’Orientation de 
Marseille
ouvert pendant les vacances scolaires sur RDV

A la cité des métiers de Marseille
Ouvert 5 jours sur 7 sans RDV 
1. A la découverte des métiers grâce à l’encyclopédie des métiers au 
logiciel d’orientation sur la plateforme parcoureo  
https://www.parcoureo.fr/ c’est un compte à se créer puis vous 
pouvez de chez vous ou de votre tph vous renseigner.
2.  A la découverte des métiers en réalité virtuelle (casques VR, 120 
métiers).
3.  Un accès à l’abonnement IJ BOX disponible à la Cité des Métiers 
https://www.ijbox.fr/

Ne pas subir ! Etre acteur de son orientation en se faisant accompagner

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Quelles-etudes-apres-le-bac
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Quelles-etudes-apres-le-bac
https://www.terminales2021-2022.fr/
https://www.parcoureo.fr/
https://www.ijbox.fr/


Ne pas subir ! Etre acteur de son orientation en se faisant accompagner



Un site : ONISEP après le bac….



Un site : Terminales 2021/2022 pour plus de lisibilité



En terminales le chronomètre va démarrer…..

GSBE

Séance d’information

Visite de la cité des 
métiers

Calendrier 2022 2023



et s’arrêter…

3 bulletins de 1ère et 
ceux des deux 
premiers trimestres 
de Terminales



Un site : utiliser le moteur de recherche de parcoursup



de votre attention, je vous remercie …

Des questions avez-vous ?
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