
RENTREE 2019
LES CLASSES DE 1 ère

DANS LE BASSIN DE ST GERMAIN



LE PARCOURS AVENIR
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LES OBJECTIFS DU PARCOURS AVENIR

3

�Découvrir le monde économique et professionnel

�Développer le sens de l’engagement et de l’initiati ve

�Elaborer un projet d’orientation vers Parcours Sup 

En juin 2019 pour les élèves de seconde volontaires  

stage(s) en entreprise 
entre le mardi 11 juin et le vendredi 28 juin 2019
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En Première : deux grandes voies de 
formation

� Vers le bac général 

� ou vers un des baccalauréats technologiques



Procédure d’orientation fin de 2de
au 2ème trimestre
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Les outils de dialogue

Fiche de dialogue
Document administratif officiel utilisé par les fam illes

Un nouvel outil, la Fiche « Parcours Avenir »
pour guider la réflexion des familles
Pour améliorer et faciliter le dialogue

Pour anticiper au maximum notre organisation

4 vœux de spécialité hiérarchisés
Limiter les changements de spécialité 

entre 2° et 3° trimestre en recueillant au préalable l’avis du lycée
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La Fiche « Parcours Avenir »
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La Fiche « Parcours Avenir »
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Le choix des spécialités 
en classe de 1 ère
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Pour les spécialités Physique, NSI et SI, toute dem ande doit être 
accompagnée du choix de la spécialité Mathématiques . 

Pour la spécialité SI, les spécialités Mathématique s et Physique sont 
fortement recommandées. (SI au lycée Léonard de Vin ci)

Le choix, pour la classe de Terminale, de l’enseign ement de Maths 
complémentaires sera réservé logiquement et en prio rité aux élèves qui 
auront choisi la spécialité Maths en 1 ère. 



Le choix des spécialités 
en classe de 1 ère
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Nous ne pourrons pas offrir toutes les combinaisons  
souhaitées : certaines ne seront pas possibles en ra ison de notre 
organisation, de nos contraintes et des moyens qui nous sont 
alloués. 

En cas d’effectif insuffisant, ou de contrainte for te, une 
combinaison - ou une spécialité - pourrait ne pas êtr e ouverte au 
lycée Jeanne d’Albret mais offerte dans un autre ét ablissement 
proche.

Tout changement de spécialité entre le 2 ème et le 3 ème trimestre 
qui n’aurait pas fait l’objet d’un dialogue, puis d ’une validation par 
le lycée, ne pourra pas être garanti. 



Le choix des spécialités 
en classe de 1 ère
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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 4 ème vœu et de bien 
hiérarchiser les spécialités dans l’ordre souhaité par votre enfant : si 
votre enfant sait déjà quelles sont les deux spécia lités 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 pou vons pas 
accéder à sa demande initiale. 



Procédure d’orientation fin de 2de
au 3ème trimestre 
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Redoublement ou plutôt maintien ? 

La procédure du « redoublement exceptionnel » très 
légèrement nuancée en septembre 2018 :

En fin de classe de seconde
en cas de désaccord avec la décision d’orientation du chef 

d’établissement
le « maintien » est de droit à la demande des famille s.

« Sous réserve d’avoir mis en place des modalités de  prise en 
charge des difficultés scolaires,

un redoublement pourra être envisagé. »

(note de service 2018-115 du 26/09/18 )
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Les séries technologiques n’existent pas à 
Jeanne d’Albret

L’entrée dans une classe de 1 ère

technologique suppose une demande 
saisie dans AFFELNET



AFFELNET 1ère

1ères Technologiques et Professionnelles

1 
STL / ST2S

1
PRO1 STMG1 STI2D



Coefficients AFFELNET  1 ère Techno
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Français LV1 MATHS SVT PHYSIQUE HISTOIRE

STMG 3 3 3 0 0 3

STL BIO 3 2 3 4 3 0

STL PCL 3 2 3 3 4 0

ST2S 4 2 3 4 2 0

STI2D 3 3 3 2 4 0

STAV 2 2 3 3 3 2

STHR 2 3 2 3 2 3

COEFFICIENT AFFELNET POUR ENTRER EN 1ère TECHNOLOGIQUE



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021

Coefficients des épreuves du baccalauréatCoefficients des épreuves du baccalauréat

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat



Les équipes du lycée Jeanne d’Albret
sont à la disposition des parents

pour accompagner au mieux
tous les élèves dans leur Parcours Avenir…

Et vers Parcours Sup !
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