
 Les possibilités d’orientation après la 2nde

 Compléter la fiche de dialogue pour l’orientation

 Les outils pour aider aux choix de première :

Le site Eduscol : les nouveaux contenus des enseignements
de 1ère générale + « 6 conseils pour choisir ses spécialités »

Secondes 2018-2019 : 5 étapes pour construire mon orientation au lycée

Quand je passe le bac : de la 3ème aux études sup

L’espace numérique de travail Folios (Onisep)

Passer le questionnaire d’intérêts professionnels Inforizon

HORIZONS 2021 : tester ses choix de spécialités

 La réforme du Bac général et technologique

 Présentations des spécialités du lycée Palissy (témoignages de professeurs)
et des lycées généraux et technologiques du Lot et Garonne

 Les filières technologiques au lycée et en dehors du lycée Palissy :
STMG, STL, STI2D, STHR, STAV, STD2A, TMD



Les possibilités d’orientation en fin de 2
nde

G&T

Une entrée en 1ère générale ou technologique au sein ou en dehors du lycée B.Palissy :

 dépend de la décision du conseil de classe du 3ème trimestre

 dépend parfois des places vacantes pour la filière générale en dehors du lycée (théâtre…)

 dépend de la sélection informatisée Affelnet pour la 1ère technologique (candidatures 

classées selon notes annuelles coefficientées par matière) 

A NOTER : pour STAV, STHR, STD2A et TMD priorité est donnée aux 2ndes ayant suivi 

l’enseignement d’exploration en lien ou la 2nde spécifique

Une entrée en 1ère professionnelle :

 Dépend de la sélection informatisée Affelnet sur places vacantes
 Repose sur l’avis pédagogique du chef d’établissement d’accueil + barème + stage passerelle éventuel

 Même sélection pour un certains nombres d’établissements privés sous contrat. 

Une entrée en 2nde professionnelle ou  1ère année de CAP :

 Dépend de la sélection informatisée Affelnet (coefficient 0,8 sur les moyennes de 3ème)

 Repose sur les résultats de 2nde GT + barème

 Même sélection pour un certains nombres d’établissements privés sous contrat. 

Contrat d’apprentissage possible pour une seconde Pro, 1ère Pro ou 1ère année de CAP

Redoublement en seconde GT à Palissy ou dans un autre lycée Procédures 2017-2018, 
changements prévisibles



4 spécialités à choisir
à Palissy

5 si spécialité 
hors établissement

1 ou plusieurs choix 
possibles en série 

technologique

1ère spécifique =
Bac technologique 

TMD 



Fiche de dialogue : 
2ème trimestre

Recommandation(s) du 
conseil de classe pour une 

série de première non choisie 
par la famille

Motivations du conseil de 
classe concernant le ou les 

avis défavorables ou réservés

Recommandation relatives 
aux enseignements de 

spécialités envisagés en 1ère



Fiche de dialogue : 
3ème trimestre



EDUSCOL > contenus et pratiques d’enseignement > lycée >

programmes, référentiels et ressources > programme du lycée

…



Site Eduscol
Accueil du portail > S’informer > Actualités 

> 6 conseils pour choisir ses spécialités







Se connecter à l’espace 
numérique de travail 

FOLIOS (ONISEP) :
Se connecter à l’ENT Léa > 
Ressources > Pédagogie > 

Orientation > FOLIOS



Accès direct à INFORIZON (sans passer par l’ENT Léa) :

1 - Site internet = PARCOUREO
2 - Taper le Code = QGUJ4JNA (respecter les majuscules)
3 - Créer son identifiant et son mot de passe = 6 caractères minimum

Très important, l’élève conserve son identifiant 
et son mot de passe dans son agenda (seul moyen de se reconnecter)

4 – La passation peut se faire au lycée ou à la maison

5 – Les résultats sont consultables et modifiables pendant 180 jours jusqu’à la mi-juin

6 – Le temps de passation varie entre 20 et 40 minutes



Contenus résumés des 
spécialités de 1ère



Choisir 3 spécialités de 1ère Découvrir les domaines de 
formation envisageables

La luminosité plus ou moins 
intense correspond 
à des perspectives

plus ou moins pertinentes.





BACCALAUREAT 2021

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

LE BACCALAURÉAT 2021
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Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale.

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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BACCALAUREAT 2021

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.

■ 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.

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans l’établissement.
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Musique ou arts plastiques

Latin ou grec

Musique ou 
arts plastiques

Latin ou grec

Russe ou Arabe 
ou Italien

Lycée De Baudre

Lycées agricoles



Spécialités et options de 1ère en Lot et Garonne

A télécharger à partir du 
mois de mars sur

Onisep 
Bordeaux/Téléchargements/

Après le seconde 2019 :
toutes les spécialités de 1ère, 

les options facultatives, les 
sections particulières 

(sections européennes, 
sportives…) sur l’académie.



Exemples de 
débouchés en 
terminale en 

gardant les SES



A Palissy, 
enseignement de spécialité en terminale STMG 

=
Ressources humaines et communication

ou mercatique



La voie technologique en dehors du lycée Palissy

Lycée Stendahl - Aiguillon

Lycée de Biarritz, de Talence 
et de Boulazac

Lycée De Baudre - Agen

Lycée Camille Jullian -
Bordeaux

Lycée G. Leygues/Couffignal
– Villeneuve sur Lot

Lycées agricoles de Nérac et 
de Sainte Livrade sur Lot


