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INTRODUCTION
 Les déterminants du choix d’orientation
 Les grandes différences entre les voies possibles
 Zoom sur les baccalauréats
 Les documents et ressources

 Les procédures d’orientation et la fiche dialogue

LES DÉTERMINANTS DU CHOIX
D’ORIENTATION
Connaissance de soi
Mes intérêts, mes goûts :
Mes loisirs
Ce que j’aime faire / Ce que je n’aime pas
Ma personnalité :
Mon caractère / Mes qualités / Mes défauts
Mes capacités :
Scolaires : points forts, faibles, évoluent-ils
et comment ?
Physiques : ma santé
Attention, Concentration
Organisation
Implication dans le travail personnel
Extra-scolaires : développement de
compétences dans d’autres activités
Ma famille, mon entourage :
Souhaits de mes parents
Avis de mes amis
Quelle sera leur influence sur mes choix

Connaissance des études
Les différentes voies :
Type d’enseignement
Type de travail demandé
Compétences requises
Les filières :
Contenu de la formation
Poids des matières au bac
Filière rare ou commune
La poursuite d’études :
Longue ou courtes
Types de diplômes envisageables par la
suite
Les établissements :
Lycée général, professionnel
Emplacement/hébergement : temps de
trajet, internat
Capacité d’accueil, établissement très
demandé

Connaissance des domaines
professionnels et des métiers
Les métiers que je connais déjà :
Les secteurs d’activités :
Agricole
Bâtiment travaux publics
Transport
Technologie
Sciences
Commerce, Economie
Hôtellerie-Restauration
Santé-social…………………….
Les activités qui constituent le métier :
Que fait-on ? Avec qui ?
Manuel, utilisation d’outils
Les conditions de travail :
Horaires / Salaire
Evolution de carrière

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VOIES

Terminale Générale
Première Générale

• Pour approfondir ses
connaissances générales
• Pour se préparer à des études
longues (master, doctorat),
éventuellement courtes

2nde GT

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VOIES

Terminale Générale

Terminale
Technologique

• Pour découvrir un secteur
professionnel

Première Générale

Première
Technologique

• Pour poursuivre des
études courtes mais aussi
des ouvertures vers des
études longues

2nde GT

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VOIES
• Pour se préparer à
exercer un ou des métiers
• Pour s’insérer dans la vie
active ou poursuivre des
études courtes

Terminale Générale

Terminale
Technologique

Terminale
Professionnelle

Première Générale

Première
Technologique

Première
Professionnelle
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LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VOIES
Études de 3 à 5 ans voir plus

Études de 2ans

Classes préparatoires, Écoles spécialisées,
Universités, Grandes écoles……

BTS ou DUT

Vie Active

Terminale Générale

Terminale
Technologique

Terminale
Professionnelle

Première Générale

Première
Technologique

Première
Professionnelle
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LES DIFFÉRENCES ENTRE LES VOIES
La voie générale

La voie technologique

La voie professionnelle

Enseignement théorique et
abstrait

Enseignement appliqué et
concret

Enseignement qualifiant,
professionnel

En salle classe, argumenter et
rédiger

Travaux en atelier/
laboratoire/salle informatique

Mise en pratique et nombreux
stages en entreprise

Travail personnel important

Travail en groupe ou en
autonomie

Travail en groupe et expérience
professionnelle

Réfléchir, analyser, synthétiser

Observer, expérimenter

Expérimenter et agir en
professionnel

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTES VOIES
Le baccalauréat Général

Le baccalauréat Technologique

Tronc Commun

Tronc Commun

Matières de spécialité

Filières possibles

Evaluation et coefficients

Evaluation et coefficients

LES DOCUMENTS ET RESSOURCES
 Les sites spécifiques à la seconde :

 Un guide en ligne : http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
 http://www.secondes2018-2019.fr/
 http://www.horizons2021.fr/
 Les sites sur les métiers et/ou les formations :
 L'Onisep
 Les métiers.net
 CIDJ.com
 Les personnes ressources :
 Votre professeur principal
 Les professeurs des différentes disciplines, les professeurs documentalistes
 Le PRIO
 Mon orientation en ligne.fr : des psy EN répondent à vos questions par tchat, mail

Procédure et calendrier
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Avis provisoire du conseil de classe
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Procédure et calendrier
Fiche de liaison

2e

3e

trimestre

trimestre

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille
Avis provisoire du conseil de classe
Demande définitive d’orientation élève et famille




Proposition du conseil de classe
Si désaccord

Si accord

Rencontre avec
le principal
Décision d’orientation

Si le désaccord
persiste
Commission
d’appel

DES QUESTIONS ?
Mme Soyez – Psychologue de l’Éducation Nationale
Spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle

Le baccalauréat Général
Grille horaire du tronc commun
Enseignements

Première

Français
Philosophie
Histoire Géographie
Langues vivantes 1 et 2
Education physique et sportive
Humanités scientifiques et numériques

Terminale

4h

/

/

4h

3h
4h30

4h

2h

2h

2h

2h

Plus 4h de chaque spécialité en première (3x4h)
Puis 6h de chaque spécialité en terminale (2x 6h)
Retour

Le baccalauréat Général
Matières de spécialités
Envisagées a priori au Lycée Anne de Kiev

Autres possibles

Langue, littérature et culture étrangère : Anglais

Humanités, littérature et philosophie

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Arts ( cinéma, ou théâtre, ou arts plastiques, ou
histoire des arts, ou musique, ou danse)

Sciences économiques et sociales

Langues, littératures et cultures étrangères
(Allemand, Espagnol)

Mathématiques

Langues, littératures et culture de l’antiquité (latin,
grec)

Physique Chimie
Numérique et sciences informatiques

Sciences de l’ingénieur
Sciences de la vie et de la terre
Retour

Le baccalauréat Général
Evaluation et coefficients
Contrôle continu

Coefficient

Pourcentage de la note
finale

Les notes du dossier scolaire (toutes matières avec
options)

10

10%

Les évaluations en cours de formation (2 en première, 1
en terminale sur les matières du tronc commun sans
épreuves nationales, la spécialité suivie uniquement en
1ère)

30

30%

Epreuves nationales
Français (oral et écrit en première)
Philosophie

Spécialités suivies en terminales (2)
Grand oral

Coefficient

Pourcentage de la note
finale

5+5
8

16+16
10

60%
Schéma

Le baccalauréat Général
Coefficients
Epreuve du
grand oral

Français (écrit +
oral)
Philosophie

Spécialité 2

Bulletins

Spécialité 1

Vert : matières « choisies » en 2nde
Bleu : Matières littéraires
Jaune : contrôle continu

Epreuves
communes en
cours de
formation**
** toutes les matières du tronc commun (hors français
/philosophie) + la spécialité « abandonnée » en fin de première

Retour

Le baccalauréat Technologique
Grille horaire du tronc commun
Enseignements

Première

Français

Terminale
3h

/

/

2h

3h

3h

1h30

1h30

Langues vivantes 1 et 2

4h

4h

Education physique et sportive

2h

2h

Philosophie
Mathématiques
Histoire Géographie

Plus 15 à 18h d’enseignements de spécialité
Retour

Le baccalauréat Technologique
Filières possibles et Matières de spécialités
Filière

Enseignements

STMG

Sciences de gestion et numérique, management, droit et économie

ST2S

Physique chimie pour la santé, biologie et physiopathologies humaines, sciences et
techniques sanitaires et sociales

STL

Physique chimie et mathématiques, biochimie biologie, biotechnologies ou sciences
physiques et chimiques en laboratoire

STi2D

Innovation technologique, ingénierie et développement, mathématiques et physique
chimie

STD2A
STHR

Physique Chimie, outils et langages numériques, design et métiers d’art

Enseignement scientifique alimentation, sciences et technologies culinaires et des
services, économie gestion hôtelière

Et STAV (dans l’enseignement agricole) , TMD (Technique de la musique et de la danse)
Retour

Le baccalauréat Technologique
Evaluation et coefficients
Contrôle continu

Coefficient

Pourcentage de la
note finale

Les notes du dossier scolaire (toutes matières avec
options)

10

10%

Les évaluations en cours de formation (2 en première, 1
en terminale sur les matières du tronc commun sans
épreuves nationales, et les matières de spécialité suivies
uniquement en 1ère)

30

30%

Epreuves nationales
Français (oral et écrit en première)
Philosophie
Spécialités suivies en terminales
Grand oral

Coefficient

Pourcentage de la
note finale

5+5
4
16+16
14

60%
Retour

LA FICHE DIALOGUE AU 2ÈME TRIMESTRE

Retour

LA FICHE DIALOGUE AU 3ÈME TRIMESTRE

Retour

