
    Lycée Paul Vincensini       

   

Mémo orientation après la seconde en 4 questions : 

1) Que faire après la seconde ? 

2) Que faire après le bac ? 

3) Quel est le calendrier de l’orientation en seconde? 

4) Qui peut vous accompagner au lycée ? 

 

1) Que faire après la seconde ? 

 
 S’orienter vers la voie générale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Pour en savoir plus… 

 

 www.quandjepasselebac.fr  

Onglet   « bac général et 

technologique » puis « programmes des cours communs et spécialités »  

 

Enseignements 

communs (15h) de 

première et terminale: 

- Français 

(philosophie en 

terminale) 

- Histoire 

géographie, EMC 

- LV A et B 

- EPS 

- Enseignement 

scientifique 

 

Enseignements de spécialité (12h) : 

choix de 3 en première et 2 en 

terminale parmi 9 matières proposées 

au lycée: 

- Histoire géographie 

géopolitique et sciences 

politiques (HGGSP) 

- Humanité littérature et 

philosophie (HLP) 

- Langue littérature et culture 

étrangère (Anglais) 

- Mathématiques 

- Numérique et sciences 

informatiques 

- Physique chimie 

- SVT 

- SES 

- Sciences de l’ingénieur 

  

http://www.quandjepasselebac.fr/


 

 

 www.montesoro.net  Onglet « nos formations,  

puis « notre bac général » 

 
 

 www.secondes.premieres2021.22.fr  onglet « les enseignements au 

lycée », « voie générale » ou « voie technologique » 

 

 
 

 www.horizons2021.fr : trouver les poursuites d’études en rapport aux 

spécialités de bac G ou T 

 

 

 

 www.onisep.fr « pose-toi la question : bac général ou technologique ? » en 

vidéo 

 

http://www.montesoro.net/
http://www.secondes.premieres2021.22.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://www.onisep.fr/


 

 

 S’orienter vers la voie technologique : 

 

Enseignements de  spécialité (en première): 

 

 

Fiches à consulter sur  

www.onisep.fr  

 Bac STI2D 

 Bac STMG 

 Bac ST2S 

 Bac STHR 

 

 

Enseignements 

communs (15h) de 

première et terminale: 

- Français 

(philosophie en 

terminale) 

- Histoire 

géographie, EMC 

- LV A et B 

- EPS 

- Mathématiques 

 

STI2D        

- Innovation technologique  

(4 spécialités au choix en terminale) 

- Ingénierie  et développement 

durable 

- Physique chimie et mathématiques 

 

STMG               

- Sciences de gestion 

(3 spécialités au choix en 

terminale) 

- Management 

- Droit et économie 

 

       ST2S                            

- Sciences sanitaires et sociales 

- Physique chimie pour la santé 

- Biologie et physiopathologie humaine 

 

STHR        

- Enseignement scientifique 

alimentation-environnement 

- Sciences et technologies culinaires 

et des services 

- Economie gestion hôtelière 

http://www.onisep.fr/


 

 Réorientation possible vers la voie professionnelle (en seconde 

professionnelle ou  première professionnelle) : 

 

 Prendre contact avec le.la professeur(e) principal(e), CPE et psyEN 

pour vous informer et vous accompagner dans les démarches. 

 

 Découvrir le lycée professionnel en cliquant sur : 

http://quandjepasselebac.education.fr/category/nouveau-lycee-pro/  

 

 

 

 

2) Que faire après le bac ? 
 

Quiz onisep : « Quels métiers pour moi ? » 

 

https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-

Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi 

 

 

 
 

 

 

Et aussi sur le site de l’onisep :  

 

 « Que faire après le bac général ? » 

https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-

les-possibles/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-general  

 

 

 

 

 

 

 

http://quandjepasselebac.education.fr/category/nouveau-lycee-pro/
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-general
https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-general


 

 

 « Que faire après le bac STI2D ?» 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-

techno/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-

industrie-et-du-developpement-durable  

 

 

 

 « Que faire après le bac STMG ? » 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-

techno/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-

management-et-de-la-gestion  

 

 « Que faire après le bac ST2S ? » 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-

techno/Que-faire-apres-le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-

sante-et-du-social  

 

 

3) Le calendrier de l’orientation : 
 

 De septembre à décembre : l’élève de 2nd recherche des 

informations sur les séries de baccalauréat et fait le point sur son 

premier trimestre 

 Février : les premiers choix (sur Téléservice Orientation) 

 Mars : avis du conseil de classe 

 Mai : choix définitifs des familles 

 Juin : affectation après décision du chef d’établissement 

Pour plus d’information :  

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-

general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-

technologique/Le-calendrier-de-l-orientation-en-classe-de-2de  

 

 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bac-techno/Que-faire-apres-le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-calendrier-de-l-orientation-en-classe-de-2de
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-calendrier-de-l-orientation-en-classe-de-2de
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-calendrier-de-l-orientation-en-classe-de-2de


 

 

 

4) Qui peut vous accompagner dans vos choix d’orientation 

au lycée ? 
 

 Votre professeur(e) principal(e) 

 

 Le professeur en AP (accompagnement personnalisé) 

 

 Le ou la CPE 

 

 La psychologue de l’éducation nationale (psyEN):  

 classes de seconde 1 à 7 : Mme LAMY 

 classes de seconde 8 à 12 : Mme NICOLINI 

(Bureau situé au 2ème étage du bâtiment du CDI ; Prise de rdv à la vie 

scolaire ou auprès du professeur principal) 

 

 

 

 

 

 


