Parents – Elèves LA SECONDE : une classe de détermination






Pour bien choisir et réussir, il convient de :
connaître les différents itinéraires de formation après la 2de
s’informer sur les métiers et/ou les domaines professionnels
bien se connaître et faire le point sur soi-même (résultats scolaires, goûts, intérêts…)
connaître le calendrier de l’orientation
s’informer….

 ITINERAIRES DE FORMATION APRES LA SECONDE
Études longues

BAC + 5 ans

Études courtes
BAC + 2/3 ans
majoritairement

majoritairement



 ou



OU possibilité de réorientation vers la voie professionnelle
Les baccalauréats préparés au lycée Joseph Desfontaines :

ES - L - S - STMG

POUR S’INFORMER :


Des Sites à consulter dont

http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html

http://www.onisep.fr/ (formations / métiers + «Guide du lycéen pour l'entrée en 1re générale ou
technologique)
http://www.horizon-info.org/



 CALENDRIER DE L’ORIENTATION
1er trimestre



Période de dialogue et

d’information

 J’exprime des intentions

2ème trimestre

d’orientation avant le conseil de
classe sur la fiche navette remise par le
professeur principal

 Le conseil de classe formule une
proposition provisoire
En cas de divergences, un dialogue s’établit entre élève, famille,
enseignants, conseiller d’orientation psychologue.

 Fiche navette après la 2nde

3ème trimestre

(document officiel)

 Celle-ci est fournie par le
lycée

 J’y formule




ma demande d’orientation
la série de 1ère choisie
les enseignements obligatoires

 Le conseil de classe formule une
proposition d’orientation

 Et peut donner un avis sur les
enseignements obligatoires et les options
choisis



Un ou plusieurs choix
possibles de 1ère.

Autres choix possibles
-

Redoublement

-

2nde ou 1ère professionnelle

-

Apprentissage

Accord : La proposition d’orientation du conseil de classe est conforme à la demande de la famille donc la
proposition d’orientation devient décision d’orientation
En cas de désaccord : La proposition d’orientation du conseil de classe n’est pas conforme à la demande de
la famille donc poursuite du dialogue avec le Chef d’établissement et possibilité d’appel

Même si tout se décide au troisième trimestre, un choix d’orientation se prépare tout au
long de l’année.


Faire le point avec le professeur principal



Au lycée, au Centre de Documentation et d’Information (CDI)



Entretien avec une Conseillère d’Orientation Psychologue (COP) :
Mme BLANDIN le lundi
Mme RENAULT le mardi

Prendre RDV auprès de la Vie Scolaire. Les parents sont les bienvenus.
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) – 65 Avenue de Limoges – 75000 Niort
 : 05 49 24 15 71 Courriel : cio-niort@ac-poitiers.fr

http://www.cio.ac-poitiers.fr

