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I.I. LES PROCEDURES DLES PROCEDURES D’’ORIENTATIONORIENTATION

La La procprocééduredure d'orientationd'orientation en en SecondeSeconde s's'éétablittablit en 3 temps:en 3 temps:

Premier trimestre:Premier trimestre:

Le temps de la rLe temps de la rééflexionflexion

- L’élève et sa famille s’informent sur les différentes séries de première 
et leurs poursuites d'études dans l'enseignement supérieur.

- L'élève repère ses atouts

- L'élève se positionne (acquis scolaires, compétences générales)



JANVIER: premier bilan

INFORMATION INTERNE faite par des enseignants du lycée sur les spécialités en 1ère selon les 
filières;

FICHE NAVETTE D'ORIENTATION : distribution et explication

REUNION D’INFORMATION AUX PARENTS : jeudi 15 janvier à 18h15 au gymnase

FORUM POST-BAC, samedi 31 janvier 2015 de 10H00 à 12H00 (parents et élèves y sont conviés). 
Les professeurs principaux recevront les familles sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.

FEVRIER: les vœux provisoires

1. L’élève construit son Projet Personnel d’Orientation :

 Mieux se connaître (qualités, défauts, compétences, limites …), mieux connaître les séries et les 
filières, mieux connaître les métiers pour mieux s’orienter 

- Pendant les heures d’Accompagnement Personnalisé

- Pendant l'heure de vie de classe, suivie avec le professeur principal

2.L’élève et sa famille expriment leurs demandes provisoires d’orientation.

Les élèves doivent remettre au professeur principal leur fiche navette pour le 19 mars au plus tard

DeuxiDeuxièème trimestre:me trimestre:
Les choix se prLes choix se préécisentcisent



MARS : l'avis du conseil de classe (du 24 au 31 mars)

La fiche navette : propositions provisoires d'orientation en fonction des vœux émis par la famille.

C'est le moment des journées portes-ouvertes dans les établissements.

AVRIL-MAI: le moment de choisir

L’élève et sa famille formulent des demandes définitives d'orientation sur la fiche navette
- série(s) de première 
- redoublement 
La fiche navette est alors à rendre au professeur principal pour le vendredi 22 mai 2015 au plus tard 
(les conseils de classe du 3ème trimestre débutant le lundi 01 juin 2015).

JUIN : le temps des décisions (du 1 au 5 juin 2015)

Le conseil de classe répond par une décision d'orientation :

TroisiTroisièèmeme trimestre :trimestre :
Le temps des dLe temps des déécisionscisions



Propositions d’orientation
du conseil de classe

Propositions conformes à la 
demande de la famille

Propositions non conformes
à la demande de la famille

Rencontre avec le chef 
d’établissement ou son 

adjointe

Commission d’appel

Demandes de la famille
ou de l’élève majeur 

DDéécision cision 
dd’’orientationorientation



Une série de baccalauréat  conforme 

- aux intérêts disciplinaires 

- aux capacités scolaires et modes 

d ’apprentissage

- au projet professionnel

I.I. LES DIFFERENTES LES DIFFERENTES 
POSSIBILITES POSSIBILITES 
DD’’ORIENTATIONORIENTATION

Que choisir ?!



Les choix possibles après la 2nde

22ndende ggéénnééralerale

11èèrere ggéénnééralerale
ES, L, S

 pour approfondir les
matières générales

 pour envisager plutôt 
des études supérieures 

‘longues’

11èèrere technologiquetechnologique
STMG, STI2D, ST2A, 

ST2S, STL, STAV, 

 pour envisager plutôt 
des études 

supérieures courtes

 pour découvrir un 

domaine 

technologique

11èèrere professionnelleprofessionnelle

 pour découvrir le 

milieu professionnel



1ère Littéraire

1ère 
Economique

& Sociale

1ère 
Scientifique

Enseignements obligatoires du tronc commun : 15h

- Français                                                  4 séquences
- Hist Géo 4 séquences
- LV1 et LV2 5 séquences
- EPS                                                         2 séquences

Seconde Générale
Jean XXIII



Tronc commun obligatoire
(15 +2h)

- Français 4 séquences
- Hist Géo 4 séquences
- LV1 et LV2 5 séquences
- EPS 2 séquences

- TPE 1,5 séquence
(1 semestre)

- AP 1 séquence
(+4 permanences)

Enseignement de 
spécialisation (8h30)

- Sciences 2 séquences
-Littérature française 2 séquences 
- Littérature en langue étrangère

2,5 séquences
- 1 enseignement au choix

2 séquences 
Maths appliqués - Approfondissement 
LV1-LV2- Latin – Grec – LV3 Espagnol-
Arts (5 séquences)

Enseignements facultatifs
(2 maximums soit 6 séquences)
- Latin
- Grec
- Arts plastiques
- LV3 (espagnol)

1ère Littéraire



Pour qui?Pour qui?

Le bac L est destiné à ceux qui 
s’intéressent à la philosophie, la 
littérature, aux langues, à
l’histoire-géo … et qui sont 
curieux des différentes formes 
d’expression culturelle

QualitQualitéés requisess requises ::

Esprit d’analyse et de synthèse

Maîtrise de l’expression écrite et 
orale

BAC GENERAL
Série L

A noterA noter !!

Cette série est celle de 
l’excellence en langues



Série L

Débouchés

Enseignement
Documentation
Bibliothèque

Communication
Edition
Journalisme
Interprétariat
Ressources 
humaines

Tourisme
Patrimoine
Animation culturelle
Architecture

Arts
Graphisme 
Design
Publicité

Droit
Justice
Secteur social

Série L débouchés



Tronc commun obligatoire

- Français 4 séquences
- Hist Géo 4 séquences
- LV1 et LV2 5 séquences
- EPS 2 séquences

- TPE 1,5 séquence
(1 semestre)

- AP 1 séquence
(+4 permanences)

Enseignement de 
spécialisation

- Mathématiques 3 séquences
- Sciences 2 séquences
- SES 5 séquences

Enseignements facultatifs
(2 maximum soit 6 séquences)
- Latin
- Grec
- Arts plastiques
- LV3 (espagnol)

1ère Économique & Sociales



Pour qui?Pour qui?

Pour ceux qui s’intéressent aux 
questions d’actualité et aux 
problèmes économiques et 
sociaux

QualitQualitéés requisess requises ::

Esprit d’analyse et de synthèse

Intérêt pour l’actualité (lecture de 
journaux)

Curiosité

Maîtrise de l’expression écrite et 
orale

BAC GENERAL
Série ES

A noterA noter !!

Un bac équilibré avec de 
l’économie, de l’histoire, 
des maths …



Série ES

Débouchés

Secteur social
Enseignement
Ressources 
humaines

Communication
Immobilier

Commerce
Distribution

Gestion
Comptabilité
Banque
Vente
Finance
Marketing

Droit

Série ES débouchés

Transport
Logistique
Tourisme
Hôtellerie



Tronc commun obligatoire

- Français 4 séquences
- Hist Géo 4 séquences
- LV1 et LV2 5 séquences
- EPS 2 séquences

- TPE 1,5 séquence
(1 semestre)

- AP 1 séquence
(+4 permanences)

Enseignement de 
spécialisation (10h)

- Mathématiques 4 séquences
- Sciences 6 séquences
(Physiques-Chimie : 3 séquences)
(SVT : 3 séquences)

Enseignements facultatifs
(2 maximum soit 6 séquences)
- Latin
- Grec
- Arts plastiques
- LV3 (espagnol)

1ère Scientifique



Pour qui?Pour qui?

Pour ceux qui sont 
particulièrement intéressés par 
les maths, la biologie, la 
physique, la chimie et SVT et les 
démarches expérimentales.

QualitQualitéés requisess requises ::

Rigueur et méthode dans le 
raisonnement 

Organisation dans le travail

Capacités d’abstraction

BAC GENERAL
Série S

A noterA noter !!

Ne pas négliger les disciplines 
non scientifiques !



Série S

Débouchés

Enseignement
Recherche

Gestion

Ingénieurs
Production industrielle :
Aéronautique, mécanique, 
travaux publiques, 
environnement, électronique …

Arts
Architecture
Urbanisme

Santé
Série S débouchés

Audiovisuel



11èère L re L : : 

FranFranççais ais éécrit (3) et oral (2)crit (3) et oral (2)

Enseignement scientifique (2)Enseignement scientifique (2)

TPE (2)TPE (2)

Les épreuves anticipées en 
classes de 1ère



11èère ESre ES ::

FranFranççais ais éécrit (2) et oral(2)crit (2) et oral(2)

Enseignement scientifique (SVT) (2)Enseignement scientifique (SVT) (2)

TPE (2)TPE (2)

Les épreuves anticipées en 
classes de 1ère



11èère Sre S ::

FranFranççais ais éécrit (2)  et oral (2)crit (2)  et oral (2)

TPE (2)TPE (2)

Les épreuves anticipées en 
classes de 1ère



«« On va tous dans la même On va tous dans la même 
direction, on prend des chemins direction, on prend des chemins 

diffdifféérents, crents, c’’est tout.est tout. »»
LL’é’étrange histoire de Benjamin trange histoire de Benjamin ButtonButton, Benjamin , Benjamin ButtonButton



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION



Le web classeur

Guide à l'usage des élèves

et des parents



 un support de classement et de conservation de vos
informations en matière d’orientation

 un outil permettant la synthèse et l’auto évaluation tout 
au long de votre cursus

 une mémoire de vos expériences passées, plus fiable que
le papier

Le web classeur comme :
un support de classement



Avec l’aide de votre professeur, en fonction des besoins et de 
l’actualité, vous trouverez dans le web classeur : 
 Des fiches diplômes, des guides et des informations sur les poursuites

d’étude, sur les forums

 Des éléments de réflexion sur les secteurs d’activité, les métiers et 
l’insertion professionnelle

 Des renseignements sur le fonctionnement des entreprises et des 
organisations.

 Une aide méthodologique, si nécessaire, et des liens vers des sites utiles

Un espace de ressources


