
Année scolaire 2020/2021 

Procédure orientation  
de la première vers la terminale générale 

 
 

En première générale, les élèves suivent 3 enseignements de spécialité.  
Pour le passage en terminale, ils ne devront en conserver que 2, la troisième faisant l’objet d’une évaluation 
(en contrôle continu pour cette année). Pour cela, plusieurs phases vont être nécessaires1.  
 

Saisie Pronote par les familles 

 
À compter du 4 mars 2021, les familles devront se connecter à lycée connecté2 afin de se rendre sur Pronote 
(procédure identique à celle du premier trimestre) et saisir les spécialités conservées.  
La saisie devra impérativement être effectuée 2 jours avant la date du conseil de classe3. 
 

Conseil de classe et avis de l’équipe pédagogique 

 
Lors du conseil de classe, l’équipe pédagogique donne un avis consultatif sur le choix de la famille (favorable, 
avis réservé, défavorable). Cet avis sera consultable sur Pronote dès le lendemain2. 
 

3 situations possibles 

Situation Action 

La famille n’a fait qu’un vœu et le 
conseil de classe est favorable 

le vœu est acté et sera reporté sur Cyclades 

La famille a fait plusieurs vœux et 
le conseil de classe est favorable 
pour un ou plusieurs d’entre eux 

La famille devra préciser par écrit (en retournant le document reçu 
par mail à l’issu du conseil de classe) dans les 2 jours le choix définitif 
de l’élève afin qu’il soit reporté dans Cyclades.  
L’avis du conseil de classe étant consultatif, la famille peut maintenir 
un vœu ayant un avis réservé ou défavorable 

La famille a fait un ou plusieurs 
vœux et le conseil de classe a émis 
un avis réservé ou défavorable 
 

La famille recevra un mail récapitulatif et devra indiquer par écrit dans 
les deux jours le choix qu’elle souhaite conserver. 
L’avis du conseil de classe étant consultatif, la famille peut maintenir 
un vœu ayant un avis réservé ou défavorable 

 

Validation Cyclades par les élèves 

 
Dans le cadre des examens, le choix de l’élève sera reporté par le secrétariat de la scolarité sur Cyclades dans 
les 2 jours suivants le conseil de classe. Les élèves n’auront que la validation à faire.  
Pour cela, chaque élève se connecte à son espace Cyclades  grâce au lien suivant 
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil et s’identifie à l’aide des codes distribués au 
parloir en octobre.  
En cas de perte ou d’oubli d’identifiant, les élèves doivent d’ores et déjà contacter le secrétariat de la 
scolarité par mail à palissy.scolarite@ac-bordeaux.fr afin de les récupérer.  
En suivant la procédure identique à celle d’octobre4, chaque élève devra vérifier et valider que la spécialité 
abandonnée  est conforme à son choix. En cas de non-conformité, l’élève devra d’urgence contacter le 
secrétariat de la scolarité afin d’effectuer les modifications qui devront elles aussi être validées.  
 

Le service ferme le 31 mars, les validations devront donc être terminées à cette date. 
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