RÉUNION
D’INFORMATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE
DE 2
ORIENTATION POST 2° : CHOIX D’UNE PREMIÈRE GÉNÉRALE
OU D’UNE PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE ?
SAMEDI 12 MARS 2022 – LYCÉE JEANNE D’ALBRET

 Une seule grande question :

Accompagner
votre enfant
dans son
projet
l’orientation en
fin de seconde

 1ère générale ou 1ère technologique ?

 Une seule vraie question :
 Est-ce qu’un bac général est la meilleure voie de réussite
pour mon enfant ?

➢ Un processus de dialogue tout au long du 3ème trimestre

SE DONNER LE TEMPS ET DES ELEMENTS DE
RÉFLEXION

Accompagner
votre enfant
dans son
projet
l’orientation en
fin de seconde

Choisir une voie Générale ou Technologique (parfois Professionnelle)

✓ S’informer sur les différents Bacs et leurs poursuites d’études.
✓ Faire le point sur ses résultats scolaires.
✓ L’important étant de choisir la voie dans laquelle
l’élève se sent à l’aise et en situation de réussite.
Choisir un domaine selon ses centres d’intérêt, ses compétences et
son projet d’études supérieures.

APRES LA 3e : PLUSIEURS PARCOURS DE FORMATION

ÉTUDES SUPÉRIEURES
Majoritairement
Parcours après-bac
en 5 ans

Majoritairement
Parcours après-bac
en 2 ou 3 ans

Poursuite d’études
majoritairement en BTS
ou
Insertion professionnelle

BAC
GÉNÉRAL

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

TERMINALE
GÉNÉRALE

TERMINALE
TECHNOLOGIQUE

TERMINALE
PRO

1ère GÉNÉRALE

1ère TECHNOLOGIQUE

1ère PRO

2nde GT
Seconde générale & technologique

2nde
spécifique
STHR/STD2A
TMD

2nde PRO

Seconde professionnelle

Classe de 3e

Majoritairement
insertion
professionnelle

C.A.P.
2ème année

CAP
1ère année

CAP

CHOISIR SON BACCALAUREAT

Choisir le baccalauréat que l’on va préparer
BAC
GÉNÉRAL

Enseignement
théorique
Analyser/Argumenter/
Rédiger
Travail personnel
important

Poursuite d’Etudes
longues mais courtes
possibles

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

Enseignement appliqué

Enseignement concret

Observer/Expérimenter

Expérimenter/ agir en
professionnel

TP /Travail en groupe et
individuel

TP / Stages en entreprise

Poursuite d’Etudes courtes
( 2/3 ans) mais longues
possibles et de plus en
plus fréquentes

Insertion professionnelle
Ou poursuite d’études courtes
si bon niveau ( 2 ans)
voire études longues ( rare mais
possible si très bon niveau)

Petit rappel de
la procédure
d’orientation
au 2ème
trimestre

Petit rappel de
la procédure
d’orientation
au 3ème
trimestre

1/ En fin de classe de seconde en cas de désaccord avec la

Redoublement
« exceptionnel »
mais maintien
possible à la
demande des
familles

décision d’orientation du chef d’établissement le « maintien »
est de droit à la demande des familles.
2/ « 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)

COMMISSION D’APPEL LE VENDREDI 17 JUIN

 Les « ateliers » du mois de janvier organisés au lycée JDA

Accompagne
ment proposé
à vos enfants
pour les aider à
bien choisir
entre voie
générale et
technologique

 Les visites accompagnées comme celle du mercredi 16 mars à 14H
au lycée Poquelin ou les Portes Ouvertes (lycée agricole le 12 mars)
 La proposition de mini-stages comme au lycée Léonard de Vinci
 La réunion d’aujourd’hui 12 mars avec les proviseurs des lycées
Poquelin et Léonard de Vinci
 Selon les classes et les professeurs des heures d’AP et de soutien
 Un stage de deux jours à Pâques (25 et 26 avril) pour aider les élèves
les plus persévérants à passer en 1ère Générale si leur progrès et leurs
résultats scolaires le permettent en veillant bien à ne pas les
pénaliser dans leur projet d’études supérieures
Car il vaut souvent mieux un Bac Technologique avec une mention
pour bien réussir son entrée dans le Supérieur qu’un Bac Général
obtenu de justesse et sans aucun point fort.

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

 L’entrée dans une classe de 1ère technologique
suppose une demande saisie dans AFFELNET et un
changement d’établissement

Les séries
technologiques
n’existent pas à
Jeanne d’Albret

 Dossier remis par le professeur principal au mois de
mai : vœux à hiérarchiser
 Saisie des vœux par le lycée Jeanne d’Albret
 Fin de saisie le vendredi 14 juin
 COMMISSION D’APPEL vendredi 17 JUIN
 Attention :
 DEMANDER UNE 1ère Techno ne veut pas dire qu’on
obtiendra l’AFFECTATION demandée (il y a plus de
demandes que de places)
 Résultats des affectations le 1er juillet 2022
 Inscriptions dans le nouvel établissement a partir du 1er
juillet

COEFFICIENT AFFELNET POUR ENTRER EN 1ère TECHNOLOGIQUE

Les
coefficients
d’AFFELNET
pour la voie
Technologique

STMG
STL BIO
STL PCL
ST2S
STI2D
STAV
STHR

Français
3
3
3
4
3
2
2

LV1
3
2
2
2
3
2
3

MATHS
3
3
3
3
3
3
2

SVT
0
4
3
4
2
3
3

PHYSIQUE
0
3
4
2
4
3
2

HISTOIRE
3
0
0
0
0
2
3

Un tremplin vers la réussite et vers Parcours Sup

La voie
technologique

Présentation des filières technologiques
du lycée Poquelin

du lycée Léonard de Vinci

La voie
technologique
= une voie de
réussite

