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L’orientation fin de 2nde GT 

 Les différents choix possibles (Mme Bediot)

 Les différentes étapes de l’orientation 
post-2nde



RENTREE 2018

 Les différents choix possibles (Mme Bediot)

 Les différentes étapes de l’orientation et de 
l’affectation post-2nde (Mme Petit)



Quel bac choisir?

Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait réfléchi 
sur soi et que l’on soit bien informé

L’objectif est de choisir la voie dans laquelle vous aurez le plus 
de chance de réussir

REFLEXION SUR SOI 

• Ses intérêts, 

• Ses qualités, 

• Ses compétences

INFORMATION

 Objectif des différentes 

séries de bac

 Nature et contenu des 

enseignements

 Exigences de chaque 

filière

PROJET PROFESSIONNEL

 Etudes courtes ou longues

 Secteur ou domaine d’activités

 Voie scolaire ou voie apprentissage



Bac GENERAL Bac TECHNOLOGIQUE

L, ES, S

Pour étudier les matières 

générales de manière 

approfondie, travailler 

l’analyse, l’argumentation, la 

synthèse,...

Pour envisager des études 

supérieures longues –bac +5 

et +

STMG, STI2D, ST2S, STL, 

STAV, STHR, STD2A

Pour découvrir les matières 

technologiques propres à un 

secteur professionnel et leurs 

champs d’applications 

Pour envisager des études 

supérieures courtes – bac 

+2/bac+3

LES CHOIX POSSIBLES APRES UNE SECONDE…



Caractéristiques:

Solide culture générale

Bonnes capacités d’expression écrites 

Méthodes de travail utile pour suivre des études 

supérieures

Enseignement général littéraire 

ou Enseignement scientifique 

ou Enseignement en sciences économiques et 

sociales approfondies

Les bac généraux



Voie générale



Voie générale



Voie générale



Série Economique et Social

Profil 

J’adore l’information, je suis à 

l’écoute des problèmes 

économiques et sociaux, les 

évènements historiques, les 

données géographiques.

Points forts

- Economie

- Histoire-géographie

- Mathématiques

Vous envisagez des études supérieures

Langues étrangères et appliquées, social, droit, 
sciences humaines, économie, gestion, finances, 
commerce, marketing, tourisme   



Voie générale



Série Littéraire

Profil 

Je suis passionné(e) de littérature, 

des langues ou des arts.

Aimer lire, rédiger et s’exprimer

Points forts

- Français

- Histoire-géographie

- Langues

Vous envisagez des études supérieures

Lettres, langues, tourisme, communication, 
journalisme, droit, sciences politiques arts, cultures, 
documentation et édition   



Voie générale



Série Scientifique

Profil 

Je suis attiré(e) par les matières 

scientifiques, la démarche 

expérimentale, les maths, la 

physique, la biologie...

Points forts

- Biologie

- Physique-chimie

- Mathématiques

Vous envisagez des études supérieures

Santé, médical, paramédical, sciences, agronomie, 
environnement, sport, économie, finances, statistiques, 
industrie



Voie générale



 Caractéristiques:
 Enseignement appliqué:

○ observation        et     expérimentation

 Beaucoup de travaux en groupe et en autonomie

 Travaux pratique (TP) en salle informatique, en 
laboratoire, en atelier…

Les baccalauréats technologiques

Choisir un champ ou secteur  professionnel



STI2D

Sciences et 

technologies 

industrielles et du 

développement 

durable

 Acquérir une démarche scientifique 
par des activités pratiques: 
observation, expérimentation et 
simulation pluri-technologiques.

 Approche du concept scientifique et 
des sciences de l’ingénieur à partir 
de l’étude des objets  technologiques.

 Intégrer le développement durable à 
la démarche d’ingénierie.



Voie technologique



STI2D

 Les horaires en première et en terminale

Voie technologique



STL

Sciences et 

technologies  

de laboratoire

 S’intéresser aux:

Inventions de laboratoires

Sciences expérimentales

 Points forts:

Maths

Physique

Chimie

SVT

 Apprendre à:

Manipuler

Développer sa mémoire et sa rigueur d’esprit



Voie technologique



ST2S

Sciences et 

technologies 

sanitaires et 

sociales

 Aimer relations humaines et vouloir découvrir 

le fonctionnement des structures sanitaires et 

sociales (crèche, maison de retraite...), les 

maladies et leur prévention, le fonctionnement du 

corps humain.

 Points forts:

- Physique-chimie

- Mathématiques

- Biologie

 Objectif professionnel : infirmier(e), aide 

soignant(e), puériculteur(trice),  soins esthétiques, 

préparateur(trice) en pharmacie, 

éducateur(trice),  assistant(e) d’un service social



Voie technologique



STMG

Sciences et 

technologies du 

management et 

la gestion

 Intérêt pour l’environnement économique 

et juridique de l’entreprise, se former aux 

techniques comptables, managériales, 

administratives, commerciales …

 Points forts:

- Economie

- Mathématiques

- Langues

 Objectifs professionnels:

Commerce, banque, tourisme, informatique de 

gestion, comptabilité, ressources humaines, 

communication, finances d’entreprises.



Voie technologique



Voie technologique



STAV

Sciences et 

technologies de 

l’agronomie et 

du vivant

 Intérêt pour les technologies de 

l’agriculture appliquées à l’élevage, 

la culture et leurs environnements, 

ainsi que la transformation et la 

commercialisation des produits 

agroalimentaires. 

 Points forts:

- Physique-chimie

- Biologie

 Attention, Bac technologique 

exclusivement proposé en lycée agricole.



STD2A

Sciences et 

technologies du 

design et des 

arts appliqués

 Intérêt au domaine artistique, au 

design et à la conception des 

produits industriels 

 Points forts:

- Arts plastiques

- Français

- Langues vivantes

 Design de mode et textile, design de 

produit, design d’espace, architecte 

d’intérieur, communication visuelle,...

 Attention, très peu de places : souvent 

attribuées aux 2nd ayant eu un enseignement 

d’exploration spécifique



STHR

Sciences et 

technologies de 

l’hôtellerie et de 

la restauration

 Intérêt pour les domaines de l'accueil, de

l'hébergement, de la restauration et du

tourisme.

 Points forts :

 bonne maîtrise de l'anglais

 rigueur

 résistance.

 Cuisine, service en salle, accueil restauration ou

hôtellerie,...

 1ère STHR principalement choisie par les 2nd STHR



L’admission en 1ère Générale et Technologique

 L’affectation se fait via le logiciel « Affelnet 1ère ».

 L’admission n’est pas automatique : chaque filière a un

nombre de places limité

 Des coefficients sont attribués aux matières en fonction

des filières et un classement est établi pour donner une

place aux élèves.



Exemple: l’admission en 1ère Technologique

Source : Guide de l’établissement  Affelnet 1ère – avril 2014

Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) en cours de détermination



• Un objectif d’insertion rapide dans le monde du 

travail

• Des enseignements professionnels pour acquérir les 

pratiques et savoir-faire attendus sur le marché du 

travail

• Une poursuite d’étude pour les bons élèves 

encouragée vers les BTS

• De nombreuses spécialités : plus de 90 Bacs Pro en 

France (agriculture, restauration, commerce, gestion, 

industrie, mécanique, bois, social, transport,...)

Donc un choix éclairé est nécessaire ! 

Les Bacs Professionnels



Cas spécifiques d’admission en 1ère Professionnelle

 Dossier passerelle pour intégrer une 1ère

professionnelle.

 L’affectation se fait via le logiciel « Affelnet 1ère » : des 

coefficients sont appliqués.

 Conditions : 

 Des places doivent être libres/vacantes

 Un avis doit être donné par l’établissement d’origine et 

l’établissement d’accueil

 L’avis est FAVORABLE ou DEFAVORABLE 



Une poursuite d’étude dans 

l’enseignement supérieur

Après le BAC,...



Après le BAC

 Etudes longues
 Principalement après un bac 

général

 Universités (L.M.D.)

 Écoles Bac+5 (Sciences 
Po, Architecture, Arts, 
ingénieur…)

 Classes prépas CPGE + 
« GRANDES ÉCOLES »

 GRANDES ÉCOLES = Écoles 
d’ingénieurs, de commerce, 
vétérinaire…

 Etudes courtes
 Principalement après un bac 

technologique, voir professionnel pour 
certains

 S.T.S. (B.T.S.)  +  LICENCE 
PROFESSIONNELLE 
éventuellement

 I.U.T. (D.U.T.) +  LICENCE 
PROFESSIONNELLE 
éventuellement

 Ecoles spécialisées

Bac+2 ou 3 (paramédicales, 
sociales, vente, langues…)



BTS/DUT  des jumeaux

Finalités Bac + 2 ans

acquisition d’une 

qualification 

professionnelle

Rythme de travail Rythme de travail soutenu 

> 30-35 heures / semaine et 

beaucoup de travail 

personnel

Formation en entreprise Périodes de stages en 

entreprise (environ 8 à 12 

semaines)



BTS/DUT  des faux jumeaux

Etablissements DUT: université

BTS: lycée

Répartition des étudiants BTS: environ 30/classe

DUT: jusqu’à 250 étudiants (cours magistraux)

Spécialités BTS: 100 spécialités

DUT: 25 spécialités

Poursuite d’études BTS: ≥ 50%

DUT: ≥ 80%

Recrutement BTS: bac techno, bac pro

DUT: bac techno, bac généraux

Validation BTS: examen terminal

DUT: contrôle continu



Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)

CPGE

1e année
ECOLE

1e année
CONCOURS

ECOLE

2e année
ECOLE

3e année

ADMISSION

sur DOSSIER

Diplôme ingénieur

CPGE  scientifiques

CPGE  économiques

CPGE  littéraires

Ecoles d'ingénieurs, écoles vétérinaires,…

E.N.S., école nationale des chartes,…

CPGE

2e année

Ecoles supérieures de commerce, E.N.S. Cachan



Université

L1    Licence  1

L2   Licence  2

L3 Professionnelle L3 Générale

MASTER   1

DOCTORAT

insertion
PRO

insertion
PRO

MASTER   2
PROFESSIONNEL               RECHERCHE

Bac+ 3

Bac+ 8

Bac+ 5



Taux d’inscription des bacheliers 

généraux et technologiques dans 

l’enseignement supérieur



Établissements Bac L
Bac 

ES
Bac S

BAC 

ST2S

Bac 

STMG

Bac 

STL

Autres 

bac 

techno

Université(hors iut)
66%

51% 50% 22% 22% 21% 9%

IUT 2% 12% 12% 1% 10% 13% 3%

STS 11% 11% 6,5% 12% 45% 36% 54%

CPGE 7,5% 6% 19% 0% 2% 3% 0%

Écoles et formations 

d’ingénieurs 

(y compris prépas intégrées)

0% 0% 5% - - - -

Écoles de commerce, gestion, 

vente, comptabilité
1% 5% 2% 0% 1% 1% 1%

Écoles d’architecture 0% 0% 1% - - - -

Écoles d’art 4% 1% 1% 0% 0% 0% 2%

Écoles paramédicales 0% 1% 1% 9% 0% 1% 0%

Formations et autres écoles de 

spécialités diverses 
2% 3% 3% 0% 2% 0% 0%

Écoles du social - - - 1% 0% 0% 0%



Taux d’emploi des jeunes bourguignons

1 an après leur diplôme

Résultats de l’enquête 2015 sur l’insertion 

professionnelle des diplômés de l’université 

en France

 CAP 29%

 BAC TECHNO 

et PRO 42%

 BTS 59% 

DUT 89%

 licence pro 92%

Taux d’emploi selon le diplôme

(Chiffres 2014 et 2015)



Devenir et insertion des diplômés en 2013 d'un 

Master 2 de l'université de Bourgogne:

1 828 étudiants* diplômés d'un Master 2 en 2013 à l'uB ont été interrogés en 
juin 2014 sur leur situation, 9/12 mois après l'obtention du diplôme.
1 033 diplômés ont répondu à l'enquête soit un taux de réponse brut de 57%.

Situation des répondants, 9/12 mois après l'obtention du diplôme obtenu en 2013



 onisep.fr

 lesmétiers.net

Cidj.com

Ressources accès libre au CDI de 

l’établissement

Ressources accès libre au CIO 

d’Auxerre

Quelques ressources pour préparer 

son Orientation



 Votre Professeur Principal 

 La Psychologue DE L’EDUCATION Nationale 

 Le chef d’établissement

 Permanences de la psychologue E.N :

A qui parler d’Orientation ?

Au lycée Au CIO d’Auxerre

Mme Bédiot Le lundi de 9h à 17h

Le mardi de 13h30 à 17h30 et le 

jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30

Prise de rendez-vous à la vie 

scolaire

12 bis boulevard Galiéni

 03 86 52 13 13



Les différentes étapes de l’orientation/affectation

 1 - Conseil de classe du 2nd trimestre : vœux et 
proposition provisoires d’orientation

 Fiche de dialogue pour l’orientation

 2 - Formulation des vœux d’orientation et (le cas échéant)

d’affectation (remise des fiches de dialogue pour l’orientation par les 
PPx– retour début 

 3 - Conseil de classe du 3ème trimestre : vœux et 
décision définitifs d’orientation (suivi d’un ajustement des 
vœux d’affectation si nécessaire) 

 4 - Affectation des élèves (fin juin) -> remise des fiches de 
réinscription

fiche_dialogue_2GT_livret_initial.pdf


Dernière étape : la décision d’orientation

Décision d’orientation Rencontre de la famille

Saisie possible de la 
commission d’appel 

sous 3 jours

Décision d’orientation

Accord de la famille

Accord de la famille Désaccord de la famille

Désaccord de la famille

Proposition d’orientation

Conseils de classe de 2nde début juin



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

Réunion des parents d’élèves – 2 février 2018


