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L’orientation : Une démarche 

Les élèves bénéficient d’heures dédiées spécifiquement à 
l’orientation et ce, en plus des temps d’information assurés par 
les professeurs principaux, la Maison Info Avenir ... 

 

Ces séquences leurs permettent de rencontrer des 
professionnels (100 000 entrepreneurs ), de découvrir le 
système post-bac ,d’avoir une présentation de la réforme du 
lycée et de la refonte du bac 2021.    



Auprès du Professeur Principal, des enseignants, et de la 
Maison Info Avenir 

A travers les supports mis à disposition sur le site du BS (horizon 
2021, eduscol, dossier bac 2021 …) 

 Site ONISEP 

Aux différents Centre d’Information et d’Orientation (CIO)  

 

Où s’informer ? 



4 possibilités après une 2nde GT 

La voie générale 

 

La voie technologique 

 

La voie professionnelle 

 

Le maintien dans le niveau 



  
Après la Seconde 

Première générale ou technologique ou pro  

Seconde générale 

Terminale 

Bac général Bac technologique  

Etudes supérieures: 

universités, classes prépa, 

 BTS, DUT, écoles spécialisées 

Vie active 

Première 

et Terminale 

Technologiques 

hors du 

Bon Sauveur 

Première 

et Terminale 

Générales 

 au 

Bon Sauveur 

Choisir sa voie 



Organisation  de 
l’Enseignement 

des classes  de 1ère  
et de Terminale générales 

 

  





Enseignements de spécialité en classe de 2nde  
(pour la 1ère)  

Au cours du 2ème trimestre, les familles vont formuler 4 vœux d’enseignements 
de spécialité, et ce en cohérence avec: 

• Le projet de l’élève qui pourrait se profiler et les nécessités de formation  
• Les attendus des différentes voies post-bac 
• Le goût et l’intérêt de l’élève pour les enseignements de spécialité 
• Le niveau de connaissances requis. 

 Ces souhaits feront l’objet de recommandations du conseil de classe du 2ème 
trimestre. 

 
Tout au long du 3ème trimestre, le dialogue entre les familles et l’équipe éducative 
sur le projet et les compétences de l’élève, vise à affiner les choix de l’élève.  
 
A la fin du 3ème  trimestre, le chef d’établissement valide le passage en 1ère  
technologique ou générale.  

 
Dans le cas d’un passage en  1ère générale, en concertation avec l’établissement 
les familles précisent définitivement les 3 choix d’enseignements de spécialité 
sur les 4 initialement envisagés (possibilité de suivre 1 enseignement optionnel 
en 1ère et 2 en terminale en sus du Latin le cas échéant). 



Enseignements de spécialité au Bon Sauveur  
(rentrée 2019) 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
 
Humanités , littérature et philosophie 
 
Langues, littérature et cultures étrangères 
 
Mathématiques 
 
Numérique et sciences informatiques (ouverture acceptée) 
 
Physique chimie 
 
Sciences de la vie et de la Terre 
 
Sciences économiques et sociales 

 



Projet d’organisation des classes 
 

2 classes constituées avec 3 enseignements de spécialité intégrés dans chaque classe 

 

 

 

 

 3 classes constituées avec 1 à 2 enseignements de spécialité communs par classe  

 

 

 

 

 

Classe 1 
Exple: Maths  SPC  

SVT 

Classe 2 
Exple: Maths  HG  

SES 

Classe 3 
Exple: Maths  NSI     

 
 

Classe 4 
Exple: Maths  

+  dominante SES  

 
  

 
 
 

Classe 5 
Exple:   à 

dominante 
HG / LV 

  
 
  

Humanité 
Littérature 

Philo 

HG 
Géopolitique 

Sces Po 

 
LV 

Littérature 
Culture étr 

 

SVT NSI SPC SES Maths 









Le Bac préparé au Lycée 
 Le Bon Sauveur 

Baccalauréat 

de la voie 

générale 



BAC en vue d’une poursuite d’étude dans un domaine 
à caractère plutôt « Economique »   

Pour réussir, il faut s’intéresser à l’actualité économique et 
politique, avoir un bon niveau d’expression écrite et 
d’analyse, avoir un niveau convenable dans les langues et 
en mathématiques. 

 Le niveau requis pour les enseignements de spécialité 
impose d’avoir de bonnes capacités dans les matières 
choisies  car le niveau d’exigence est élevé. 

 

 

 



Pour réussir, il faut être curieux , avoir de l’intérêt pour la 
littérature, les langues, l’art, et avoir des bonnes qualités 
de réflexion , d’analyse et d’expression écrite.  

Le niveau requis pour les enseignements de spécialité 
impose d’avoir de bonnes capacités dans les matières 
choisies  car le niveau d’exigence est élevé. 

  

BAC en vue d’une poursuite d’étude dans un domaine 
à caractère plutôt « Littéraire, langues et arts »  



Pour réussir , il faut aimer les matières scientifiques , avoir 
un bon niveau dans les matières scientifiques mais aussi à 
travers les matières du socle commun, et être capable de 
travailler avec une grande régularité. 

Le niveau requis pour les enseignements de spécialité 
impose d’avoir de bonnes capacités dans les matières 
choisies car le niveau d’exigence est élevé. 

  

BAC en vue d’une poursuite d’étude dans un domaine 
à caractère plutôt « scientifique » 



Les filières technologiques 
 et leurs spécialités 

 
(Hors Bon Sauveur) 

 
 





La voie Technologique   
(Première et Terminale)   

 
 

L’organisation en séries est maintenue  

Toutes les séries bénéficient d’enseignements communs :  

• Français, philosophie, histoire géographie, enseignement 
moral et civique, langues vivantes 1 et 2, éducation physique 
et sportive.  

• Ces derniers sont complétés, en fonction des séries, par des 
mathématiques, de la physique chimie, etc 

Horaire élève: 

• Première de 26 h à 30 h  

• Terminale de 27 h à 32 h  

 

 



BAC STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par les techniques nouvelles de la communication, 

le marketing, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies d'entreprise et qui ont le 

sens de la négociation, de la communication, de l’initiative et du travail en équipe . 

 

Elle propose un enseignement spécifique en classe de Terminale: 

 

Gestion et Finance: Cette spécialité étudie comment fonctionne une entreprise au 
niveau financier et comptable, les choix financiers et leurs impacts sur l'entreprise et 
ses acteurs. 

Ressources Humaines et communication: Cette spécialité examine la dimension 
humaine de l'organisation et les logiques de valorisation et d'organisation du travail 
des acteurs au sein de l'organisation. Etude des ressources humaines. 

Marketing (Mercatique): Cette spécialité porte sur la maîtrise du marché, du point 
de vue du producteur comme du point de vue du consommateur, et l'impact des 
stratégies de communication, comprendre le rôle de la publicité. 

Système d’information et de gestion 



 

BAC STI2D  
Sciences et Technologies de l‘Industrie et du Développement Durable 

 
Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par les technologies 

innovantes, Industrielles et numériques. Enseignements 

technologiques transversaux et une spécialité au choix  :  
 

Architecture et construction, énergies et environnement, 

Innovation technologique et éco conception,  

Systèmes d’information et numérique  

 

« En STI2D , il y a une partie théorique importante qu’il faut 

apprendre… Mais tout ce que l’on apprend, on le met en pratique ! »  

 



BAC STL  
Sciences et Technologies de Laboratoire 

 
Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par les technologies de 

laboratoire. Enseignements technologiques transversaux et une 

spécialité au choix  :  

 

Chimie-biochimie-sciences du vivant, 

Mesure et instrumentation, biotechnologies, sciences 
physiques et chimiques en laboratoire  

 

«C’est passionnant de découvrir les produits, de les étudier, de les 

manipuler, de les analyser. » 

 



 

BAC STD2A 
 Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

 

Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par les arts et le design. 

Enseignements transversaux et une spécialité au choix en terminale : 

 

Analyse et méthode en design 

Conception et création en méthode en Design et métiers 
d’art 

 



BAC ST2S   
Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

 
Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par les métiers liés à la santé et au 
social, au contact humain, à la biologie, à la communication en santé et en 
actions sociales,  et qui ont envie de travailler dans le milieu médical ou 

paramédical. (infirmier, orthophoniste, éducateur spécialisé, auxiliaire  

puéricultrice, ergothérapeute, secrétaire médical, psychomotricien, technicien en 
analyses biomédicales,manipulateur en électroradiologie médicale…) 

 
«  Dans ce secteur, une grande empathie est indispensable. » 
 
 
 



 

BAC STHR  
Sciences et Technologies de l‘Hôtellerie et de la Restauration 

 
 

Économie et gestion hôtelière,  

Sciences et technologies des services, 

Sciences et technologies culinaires, 

Alimentation environnement 



C’est un bac qui permet l’acquisition d’une culture 
scientifique et technologique commune à l’ensemble des 
domaines de compétences de l’enseignement agricole et 
horticole. 

 Ce nouveau bac s’adresse aux élèves attirés par « la biologie et 
l’écologie, l’agriculture et le développement durable ». 

BAC STAV  
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 



 Un choix important 
 
 Trouver sa voie 
 
 Etre en situation de réussite 
 
 Une orientation concertée 

 
 
 



Après la seconde 
 quand faut-il choisir ? 

Intentions d’orientations et de choix de spécialités au 
mois de Février-Mars (Fiche navette) 

 

Vœux définitifs à la fin du 3ème trimestre 



Les procédures d’orientation 

Au 2ème trimestre : 

Vœux provisoires  avis de l’équipe éducative. 

 Dialogue 

Au 3ème trimestre : 

  En Mai : choix définitif de l’élève et de sa famille en terme de 
voie générale et technologique et de spécialités 

 

  En Juin : proposition du conseil de classe 

 



ATTENTION ! 
En Juin le conseil de classe répond par une proposition d’orientation.  
 

Juste après les conseils de classe, une commission d’harmonisation interne 
est organisée et elle entérine définitivement les propositions du conseil de 
classe et les décisions du chef d’établissement. 
 

Si celle-ci est conforme au choix de l’élève, elle devient «décision 
d’orientation ». 
 

En cas de désaccord, le chef d’établissement reçoit la famille. 
 

Si le désaccord persiste, il est nécessaire de faire appel auprès d’une 
commission qui arbitrera ( deux commissions d’appel, celle pour un passage 
vers un  lycée public et celle pour le passage vers un lycée privé sous contrat) 
 

Toute demande d’affectation en 1ère technologique dans un lycée public 
ou de maintien en 2nde vers un lycée public implique de passer par 
l’application académique AFFELNET. Il est donc impératif de contacter 
Monsieur Guesnon .  
 

Le maintien dans le niveau de classe peut être demandé par les familles (au 
BS, réponse après les conseils de classe  et  concertation avec le responsable pédagogique) 



Quelle est ma « voie de réussite » ? 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
Retrouvez cette présentation sur le site du Bon Sauveur  

Rubrique : Lycée / Informations par niveau / Secondes / Orientation 
 

Nous sommes à votre disposition  
pour répondre aux questions. 

 


