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 L’orientation en 2
de 

générale et technologique 

 

L’ORIENTATION  

A L’ISSUE DE LA CLASSE DE 2nde  
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION 

■ Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à 

construire leur projet d’orientation (accompagnement des Professeurs 

principaux, des Psychologues de l’Education Nationale). 

 

■ Des informations et des événements dédiés à l’orientation (pour aider à 

les élèves à formuler leurs aspirations et d’identifier les pistes qui leur 

correspondent.) 

 

■ Des sites ressources:  

■ www.secondes-premieres2020-2021.fr/ (Site généraliste d’information) 

■ www.horizons21.fr/ (découverte des enseignements de spécialité et des séries 

technologiques) 

■ www.ac-versailles.fr/cid110100/c-versailles.html 

 www.ac-versailles.fr/cid106326/c-saint-cyr-ecole.html (documents et padlets 

consultables sur le site du CIO) 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

 AU 2
E
 TRIMESTRE EN SECONDE 

 

 

À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra 

formuler des souhaits d’orientation grâce à la « fiche 

dialogue » renseignée par les parents, qui sera le support 

des échanges entre la famille et l’établissement. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LES CHOIX POUR LES VOIES  

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4 

enseignements de spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1re  

 
■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel de 

l’élève et des organisations de l’établissement.  

 

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative pour aboutir, 

après avis du conseil de classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités pour la 

classe de 1re. 

 

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement 

 

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de 

série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après 

discussion avec l’équipe éducative. 

 

. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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Cocher si demande de passage en 1ère Générale 

Indiquer les enseignements de spécialité choisis 

Indiquer la série technologique souhaitée 

Cocher si demande d’accès à la voie professionnelle 

Dater et signer 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

 AU 3
E
 TRIMESTRE EN SECONDE 

 

 

■À la fin du troisième trimestre, chaque élève devra formuler un 

choix définitif d’orientation sur la « fiche dialogue » 

 

■Pour la voie générale, l’élève et sa familles choisissent 3 

enseignements de  spécialités pour la classe de 1re, 

 

■Pour la voie technologique, l’élève et sa famille précisent la série 

qui fera l’objet d’une décision d’orientation par le conseil de classe. 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 
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Cocher si demande de passage en 1ère Générale 

Indiquer les enseignements de spécialité choisis 

Indiquer la série technologique souhaitée 

Cocher si demande d’accès à la voie professionnelle 

Dater et signer 
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE 

LES ÉTAPES DE L’ORIENTATION AU 3
E
 TRIMESTRE 

1. Vœux famille  

 

2. Décision conseil de classe 

 

3. Réponse de la famille : 

 

 

 

 

4. Entretien avec le chef d’établissement : 

 

 

 
 

5. Commission d’appel : décision définitive 
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Si accord : décision validée  inscription          

  Si désaccord : entretien avec le Chef d’établissement 

Si accord : décision validée  inscription          

  Si désaccord : Commission d’appel 


