
Rendez-vous Orientation

Après la classe de 
seconde



L’orientation en fin de seconde : 

Les choix possibles

➢Passage en première générale : le conseil 

formulera un avis sur le choix des 

spécialités

➢Orientation vers une première 

technologique ou professionnelle

➢ Le redoublement ne sera pas proposé par 

le conseil de classe mais il reste un choix 

possible pour la famille



Organisation de l’année de seconde

➢ Premier semestre : 

Retour de la fiche dialogue pour le 7 ➔ 12 janvier.

Conseils de classe entre le 24 janvier et le 4 février 2022

Le conseil de classe rend un avis provisoire sur le projet d’orientation et sur le 

choix des spécialités (4 choix possibles).

Retour de la fiche dialogue auprès des familles à l’issue des conseils pour 

validation avant le 21 février.



Organisation de l’année de seconde

➢ Deuxième semestre :

Retour de la fiche dialogue pour le 20 mai 2022

Conseils de classe au début du mois de juin 2022 

Le conseil de classe prend une décision de passage et rend un avis définitif sur 

les 3 spécialités choisies.

Retour de la fiche dialogue auprès des familles à l’issue des conseils pour 

validation avant le 15 juin.



Demandes de la famille 

ou de l’élève majeur

Propositions d’orientation 

du conseil de classe

Propositions conformes à la 

demande de la famille

Propositions non conformes 

à la demande de la famille

Décision 

d’orientation

Rencontre avec le Chef 

d’établissement ou son 

adjointe

Commission d’appel 

(fin juin)



La classe de seconde : 

une éducation au choix

➢ www.horizons2021.fr

➢ Forum Carrières au lycée Saint Jean XXIII : Samedi 29 janvier de 10H00 à 12H00

➢ Informations spécialités : Vendredi 11 mars

➢ Forum des métiers : Vendredi 18 mars de 16H00 à 17H30

➢ Stage en entreprise du 20 au 24 juin 2022

http://www.horizons2021.fr/


Le choix des spécialités

Trois critères pour choisir les spécialités:

• L’intérêt pour les disciplines choisies

• Les performances en seconde dans la matière

• Le projet du jeune



Les spécialités de première
Trois enseignements de spécialités au choix (12 heures)

➢ Mathématiques

➢ Physique-chimie

➢ Science de la vie et de la Terre

➢ Sciences économiques et sociales

➢ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

➢ Humanités, Littérature et philosophie

➢ Langues, littératures et cultures étrangères – Anglais

➢ Anglais monde contemporain

➢ Langues, littératures et cultures étrangères – Espagnol

➢ Arts plastiques

➢ Sciences de l’ingénieur (en partenariat avec St Jean Baptiste de la Salle, en première 
uniquement)

➢ Numérique et Sciences Informatiques (en partenariat avec St Jean Baptiste de la 
Salle en première uniquement).



Le tronc commun en classe de 

première générale

➢ Français : 4 heures

➢ Histoire-Géographie : 3 heures

➢ LVA et LVB : 4,5 heures

➢ Enseignement moral et civique : 0,5 heure

➢ Education physique et sportive : 2 heures

➢ Enseignement scientifique : 2 heures



Enseignements optionnels

➢ LVC Espagnol

➢ Arts plastiques

➢ Latin





Merci pour votre attention


