


 
 Valoriser le travail et la régularité des lycéens 

 

 Mieux accompagner les élèves dans leur projet d’orientation 

 

 Servir de tremplin pour la réussite dans le supérieur 



 Test de positionnement au début de l’année de Seconde 

 Accompagnement personnalisé adapté aux besoins de 

 l’élève 

 54 heures dédiées à l’orientation  

 Deux professeurs principaux en Terminale 

 Un groupe d’enseignements communs  

 Des enseignements de spécialité : trois en Première 

                                                              deux en Terminale 

 Des enseignements optionnels possibles (un en  Première, 

 deux en Terminale) 

 Une nouvelle organisation des épreuves du Baccalauréat 



 40% en contrôle continu : 

 -10% donnés par les bulletins scolaires 

 - 30% donnés par les épreuves communes : 
Histoire-géographie, enseignement scientifique, LVA, LVB, 

spécialité non poursuivie en Terminale 

 

 60% en épreuves finales : 

 - en Première  : Français écrit et oral 

 - en Terminale : les deux spécialités, Philosophie, oral final   

     

 EPS en CCF en Terminale  



Choix d’une voie générale 

                                        ou 

                           Choix d’une voie technologique : 

 
• STD2A :  Arts Appliqués à Blanche de Castille (2nde spécifique) 

• TMD :  Techniques de la Musique et de la Danse (2nde spécifique) 

• Hôtellerie :  2nde spécifique 
 

• STMG :  Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

• STI2D :   Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement 
  Durable 

• STL :   Sciences et Technologies de Laboratoire 

• ST2S :  Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

• STAV :  Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant 

• STHR :                Sciences et Technologies de l‘Hôtellerie et de la Restauration           



6 



7 



1er trimestre :  

 Sondage pour le choix des spécialités 
 

2ème trimestre : 

 Recueil des souhaits : 4 enseignements de spécialité à 

indiquer sur la fiche de dialogue du 2ème trimestre 

 Recommandations émises par le conseil de classe du 2ème 
trimestre 

 

3ème trimestre : 

 Choix définitif des 3 enseignements de spécialité sur la fiche 
de dialogue du 3ème trimestre 

 Avis définitif du conseil de classe du 3ème trimestre  sur les 

choix de spécialités de Première 

 

 



 Présentation des voies générales et technologiques aux 

élèves, le jeudi 10 janvier  2019 à 10h30 ou à 11h30 

 

 Réunion parents-professeurs, le 11 janvier 2019 

 

 Prochaine réunion orientation "après la Seconde" 

le mardi 29 janvier 2019 à 18h30 

 

 Soirée de l’Orientation, le vendredi 8 février 2019 de 18h à 

22h 


