
INFORMATIONS PAS A PAS                                                   

 

 

La voie générale (1ère et Terminale) qu’est-ce que c’est ? 

 

La voie générale, composée de la classe de 1ère et de Terminale, s’effectue dans un lycée.  

Objectif : Acquérir une culture générale et approfondir les disciplines de la classe de 2nde GT afin 

d’obtenir le baccalauréat et poursuivre les études dans l’enseignement supérieur.  

 

A qui s’adresse la voie générale ?  

La voie générale s’adresse aux élèves de 2nde GT qui ont été intéressé par les enseignements de 2nde et, 

qui sont en réussite. S’orienter en voie générale nécessite une motivation réelle. Les élèves visent 

majoritairement des études au niveau 7 (Bac +5).  

 

Contenu de la voie générale:  

L’ensemble des enseignements est dans la continuité des enseignements reçus en classe de 2nde GT.  

Tous les élèves inscrits en voie générale auront un emploi du temps composé : 

-  D’enseignements communs :  

 

- D’enseignements de spécialités choisis par l’élève : trois enseignements en classe de 1ère et deux 

en Terminale (parmi les 3 enseignements de spécialité de 1ère). Tous les lycées n’offrent pas 

l’ensemble des enseignements de spécialités donc, il est nécessaire de se renseigner au 

préalable. Nous vous conseillons de consulter la brochure Onisep « Après la classe de 3ème » (pour 
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l’obtenir, voir la fiche comment télécharger la Brochure après 3ème dans l’onglet « Après la 3ème 

»). 

Si vous souhaitez un enseignement de spécialités qui n’est pas présent dans votre lycée de 

secteur, vous pouvez émettre des vœux dans un autre lycée : vous serez affecté sous réserve et 

dans la limite des places disponibles par les services de la DSDEN. Les élèves du secteur sont 

prioritaires.  

 

Nous vous conseillons de vous rendre sur le site Horizons21 (voir onglet Liens ressources) et télécharger 

la fiche « Résumé des enseignements de spécialité ». 

- D’enseignements optionnels : comme l’indique son nom, cela n’est pas obligatoire. Comme les 

enseignements de spécialités, tous les lycées n’offrent pas l’ensemble des enseignements 

optionnels. L’affectation se déroule de la même manière.   
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- Un accompagnement personnalisé : le volume horaire peut varier selon les besoins des élèves 

- Un accompagnement au choix de l’orientation  

 

Poursuite d’étude 

Les élèves inscrits en voie générale poursuivent majoritairement vers des cursus à études « longues » 
(Bac +5) dans des domaines variés.  

Nous vous conseillons de consulter l’onglet « Après la Terminale » du site.  

 


