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Fiche « Parcours Avenir »  
                                Rentrée en 1ère - septembre 2019 
 
 
NOM :                                                             Professeur Principal :   
 

Prénom :                                                        Classe : 

 

Représentant légal 1 
 
NOM Prénom :  
 
 
Portable :  
 
 

Représentant Légal 2 
 
NOM Prénom :  
 
 
Portable : 
 
 

Elève : j’explique mon projet de Parcours Avenir 
 
ParcourSup : études supérieures ou métier envisagés  
A défaut : centres d’intérêt ou matières préférées en classe de 2nde  
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NOM :                                                 Prénom :                                    Classe : 
 

TRIMESTRE 2 – AVIS DU CONSEIL DE CLASSE 

Merci de bien prendre le temps de lire les informations en dernière page avant de 
remplir le tableau ci-dessous. 

 

  Date :                                                                   Signature de l’élève                                                 Visa des parents 

 

 

 

Voie générale  �  FAVORABLE  �  RESERVE �  DEFAVORABLE 
Voici les spécialités proposées au lycée merci d’en 
choisir 4 en les numérotant par ordre de préférence : 

Pertinence de ce choix 
Très pertinent Peu pertinent Non pertinent Autre choix 

conseillé 

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques 

     

Humanités, littérature et philosophie      

Langues, littératures et cultures 
étrangères : Anglais 

     

Mathématiques      

Numérique et sciences informatiques      

Physique-Chimie      

Sciences de la Vie et de la Terre      

Sciences Economiques et Sociales      

Sciences de l’Ingénieur (Cet enseignement sera 

dispensé au lycée Léonard de Vinci en fonction des 
places disponibles – Les élèves ayant suivi 
l’enseignement de TSI en 2de seront prioritaires). 

     

Voie Technologique (non dispensée dans 

l’établissement). 

�  FAVORABLE �  RESERVE  �  DEFAVORABLE 

Cochez la case correspondant à la filière de votre choix : Pertinence de ce choix 
Très pertinent Peu pertinent Non pertinent Autre choix 

conseillé 
1STAV      

1STD2A      

1STHR      

1STI2D      

1STL      

1STMG      

1ST2S      

Voie Professionnelle (non dispensée dans 

l’établissement).  

�  FAVORABLE �  RESERVE  �  DEFAVORABLE 

Cochez la case: Pertinence de ce choix 
Très pertinent Peu pertinent Non pertinent Autre choix 

conseillé 
Précisez : 
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NOM :                                                 Prénom :                                    Classe : 
 

TRIMESTRE 3 – AVIS DU CONSEIL DE CLASSE 
 

Comme précisé en dernière page, tout changement de spécialité entre le 2ème et le 
3ème trimestre qui n’aurait pas fait l’objet d’un dialogue, puis d’une validation par le 

lycée, ne pourra pas être garanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Date :                                                                   Signature de l’élève                                                 Visa des parents 

 

 

Voie générale  �  FAVORABLE  �  DEFAVORABLE 
Voici les spécialités proposées au lycée merci d’en 
choisir 4 en les numérotant par ordre de préférence : 

Pertinence de ce choix 
Très pertinent Non pertinent Autre choix conseillé 

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques 

    

Humanités, littérature et philosophie     

Langues, littératures et cultures 

étrangères : Anglais 

    

Mathématiques     

Numérique et sciences informatiques     

Physique-Chimie     

Sciences de la Vie et de la Terre     

Sciences Economiques et Sociales     

Sciences de l’Ingénieur (Cet enseignement sera 

dispensé au lycée Léonard de Vinci en fonction des 
places disponibles – Les élèves ayant suivi 
l’enseignement de TSI en 2de seront prioritaires). 

    

Voie Technologique (non dispensée dans 

l’établissement). 

�  FAVORABLE �  DEFAVORABLE 

Cochez la case correspondant à la filière de votre choix : Pertinence de ce choix 
Très pertinent Non pertinent Autre choix conseillé 

1STAV     

1STD2A     

1STHR     

1STI2D     

1STL     

1STMG     

1ST2S     

Voie Professionnelle (non dispensée dans 

l’établissement).  

�  FAVORABLE �  DEFAVORABLE 

Cochez la case: Pertinence de ce choix 
Très pertinent Non pertinent Autre choix conseillé 

Précisez : 
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BIEN S’ORIENTER  
 

Pour vous aider à choisir : 

• Appuyez-vous sur les centres d’intérêt de votre enfant, ses préférences, ses compétences et son projet d’études, s’il 

en a un.   

• Renseignez-vous sur les sites suivants :  

o Préparer son orientation :  www.secondes2018-2019.fr/ 

o Horizons 2021  site de l’ONISEP http://www.horizons2021.fr/ 

o Sur le site du Ministère de l’Education Nationale : En route vers le Baccalauréat 2021 

http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 

o Sur le site Eduscol : Vers le Bac 2021  

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html 

o Les attendus de l’enseignement supérieur (L1 et CPGE sont consultables sur le lien suivant) : 

http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125090/elements-de-cadrage-national-des-attendus-

pour-les-mentions-de-licence.html 

 

LES SPECIALITES EN 1ère GENERALE 
 

Si votre enfant est admis en classe de 1ère générale, il devra choisir parmi les 9 spécialités mentionnées au recto.  

Il est important qu’il se pose les questions suivantes :  

 Est-ce que la combinaison demandée est cohérente avec son projet d’études ? 

 Est-ce que ses compétences et des programmes exigeants lui permettront de suivre ces enseignements de 

spécialité (attention ! Les 2 spécialités conservées en terminale ont un coefficient de 16 chacune, soit 32 sur 

un total de 100 pour le baccalauréat 2021) ? 

 

Quelques précisions importantes :  

• Une spécialité non proposée pourra être suivie au CNED (centre national d’enseignement à distance) ou dans un 

autre établissement. 

• Pour faire les spécialités suivantes : Langues, littératures et cultures de l’Antiquité, LLCE Allemand ou Espagnol ou 

les spécialités artistiques, il faudra changer de lycée. 

• Pour Biologie écologie, il faut se renseigner auprès du lycée agricole de St Germain. 

• Pour les spécialités Physique, NSI et SI, toute demande doit être accompagnée du choix de la spécialité 

Mathématiques. Pour la spécialité SI, les spécialités Mathématiques et Physique sont fortement recommandées. 

• Le choix, pour la classe de Terminale, de l’enseignement de Maths complémentaires sera réservé logiquement et en 

priorité aux élèves qui auront choisi la spécialité Maths en 1ère.  

• Nous ne pourrons pas offrir toutes les combinaisons souhaitées : certaines ne seront pas possibles en raison de notre 

organisation, de nos contraintes et des moyens qui nous sont alloués. En cas d’effectif insuffisant, ou de contrainte 

forte, une combinaison - ou une spécialité - pourrait ne pas être ouverte au lycée Jeanne d’Albret mais offerte 

dans un autre établissement proche. 

• Tout changement de spécialité entre le 2ème et le 3ème trimestre qui n’aurait pas fait l’objet d’un dialogue, puis 

d’une validation par le lycée, ne pourra pas être garanti.  

• En cas d’arbitrage, nous prendrons en compte l’avis du conseil de classe pour chacune des spécialités et l’ordre des 

vœux. Il est donc très important d’indiquer un 4ème vœu et de bien hiérarchiser les spécialités dans l’ordre souhaité 

par votre enfant : si votre enfant sait déjà quelles sont les deux spécialités qu’il gardera en terminale, il doit les mettre 

en n°1 et 2. Un élève qui n’indiquerait que 3 vœux risque de se voir proposer une spécialité non demandée en vœu 3 

si nous ne pouvons pas accéder à sa demande initiale.  

 

Nous vous invitons donc à remplir très soigneusement cette fiche car elle nous servira à préparer les groupes et les classes 

de première générale à la rentrée 2019.  

 

Notre objectif est de satisfaire au mieux les demandes de spécialités de votre enfant et de lui permettre de construire un 

parcours de formation cohérent dans lequel il pourra s’épanouir. 

 

Les professeurs principaux, CPE, Psy EN et nous-mêmes, restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

                                  Bien cordialement,  

 

                                                                                                                                       L’Equipe de Direction 


