
 

CALENDRIER DE L’ORIENTATION en 2NDE 

                      
 Je ne pars pas en vacances 

sans être inscrit dans un 
établissement ! Journées portes ouvertes 

dans les établissements  

1er trimestre 
(Septembre à Décembre) 

  Le temps de la réflexion 

2ème trimestre 
(Janvier à Mars) 

 Les premiers choix 

3ème trimestre 
(Avril à Juillet) 

 Les choix définitifs 

 
 Je fais le point sur mes résultats 

scolaires, mes goûts, mes centres 
d’intérêts. 

 
 
 Je m’informe sur les différentes séries de 

1ère et leurs poursuites d’études dans 
l’enseignement supérieur ; ainsi que sur 
les métiers et les parcours possibles. 

 
 
 Le conseil de classe  permet de dresser  

un 1er bilan scolaire, de me fixer des 
objectifs de progression, ou de réajuster 
mon projet. 

 
 
 

 
 2e conseil de classe : je formule avec ma 

famille des souhaits  d’orientation :    
- Série(s) de 1ère 

 
 
 Le conseil de classe répond par une 

proposition d’orientation. Cette 
proposition provisoire constitue la base 
d’un dialogue en vue du choix définitif. 

 
 
 Je me renseigne précisément sur les lieux 

de formation, les modalités d’inscription… 
en particulier si mon projet concerne un 
domaine spécifique, peu courant. 

 
 

 
 Avant le 3ème conseil de classe : 

Je formule avec ma famille des choix 
d’orientation. 

 Sur le dossier d’affectation : j’indique 
les séries de 1ère technologiques 
(éventuellement les spécialités de 1ère Pro) 
et les lycées souhaités. 

 Le conseil de classe répond par une 
décision d’orientation. Si elle n’est pas en 
accord avec la demande de la famille : 
rencontre avec le chef d’établissement et 
éventuellement appel de la décision. 

 
Pour les 1ères Technologiques  
STMG, STI2D, ST2S, STL, STAV et 
STHR et les 1ères professionnelles : 
C’est un système informatique (AFFELNET) 
qui répartit les élèves dans  les 
établissements, en fonction des demandes 
des familles, des résultats scolaires de 
l’année, et du nombre de places disponibles 
dans chaque série. 
 
 Je reçois ma notification d’affectation dans 

un lycée. 

Pour vous aider :  
le professeur principal  

les psychologues de l’Education Nationale : 
Au lycée Nikola Tesla de Dourdan,  

Mme ROZMAN (le jeudi) et Mme WELNOVSKI (le lundi) reçoivent les 
élèves sur rendez-vous. 

Prendre Rendez-vous au bureau de la vie scolaire 
Vous pouvez aussi prendre Rendez-Vous  Au CIO D’ARPAJON 

Brochure « L’entrée en 2nde » 

téléchargeable à partir de 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France 

 

 

CIO ARPAJON 

28 rue Dauvilliers 

91290 ARPAJON 

01 64 90 99 41 

 
Février 2017 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Elle permet d’acquérir une culture 

générale (littéraire, scientifique ou 

économique) indispensable pour 

poursuivre des études supérieures 

longues à l'université, dans les 

grandes écoles, les écoles 

spécialisées...  

 

 

Elle permet d’acquérir des 

connaissances générales et des 

connaissances spécifiques à un 

domaine d’activités (commerce, 

chimie, énergies et environnement 

etc…), pour continuer des études 

supérieures dans ce domaine, le plus 

souvent en 2 ans (BTS, DUT), parfois 

plus… 

 

Bac L 
Pour les élèves attirés par la 

littérature, les langues vivantes, 

l’histoire, les arts et qui aiment lire et 

rédiger. 

Bac S 
Pour les élèves attirés par les 

matières scientifiques, la démarche 

expérimentale, les mathématiques, 

la physique, la biologie ou les 

sciences de l’ingénieur. 

Bac ES 
Pour les élèves attirés par 

l’actualité, les problèmes 

économiques et sociaux, les 

données historiques et 

géographiques et qui aiment lire et 

rédiger. 

Bac ST2S 
Pour ceux qui veulent découvrir le 

fonctionnement des structures sanitaires 

et sociales (crèche, maison de 

retraite…), les maladies et leur 

prévention, le fonctionnement du corps 

humain… 

Bac STL 
Pour ceux qui aiment les 

expériences, les manipulations et 

le travail en laboratoire. 

Bac STMG 
Pour ceux qui s’intéressent au 

fonctionnement de l’entreprise : la 

communication, la gestion des 

ressources humaines, la 

comptabilité, le marketing et 

l’informatique de gestion…. 

Bac STI2D  
Pour les élèves attirés par la 

fabrication, la conception, 

l’installation, l’organisation, la 

conduite de projets relevant du 

domaine industriel.  

Réorientation vers la voie professionnelle… 
Certains élèves qui le souhaitent peuvent regagner, de manière exceptionnelle, la voie professionnelle :  

en intégrant une 1ère Pro. (2ème année de BAC Pro. 3 ans) en lycée (en temps plein) ; ou bien en préparant un CAP ou un 

BAC Pro. dans un CFA (en alternance).    Renseignez-vous auprès des Psy EN, de votre professeur principal, CPE... 

Bac STD2A 
Pour les élèves attirés par le 

design, les arts appliqués… 

La voie générale 
 

La voie technologique 
 

Seconde Générale et Technologique 

1ère Générale 

L  ES  S 

1ère Technologique 

STMG  STI2D  ST2S  STL 

 

Terminale Générale 

L  ES  S 

Term. Technologique 

STMG  STI2D  ST2S  STL 

Bac Général Bac Technologique 

Études supérieures 

Bac + 4/5 

Études supérieures 

Bac + 2/3/4/5 

 

Bac STAV 
Pour les élèves attirés par la 

biologie, l’écologie, l’agriculture, 

l’environnement et 

l’agroalimentaire. 

Bac STHR 
Pour ceux qui s'intéressent 

à la cuisine, au service en 

salle et à l'hébergement. 


