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 3 façons d’étudier  

 3 façons de vivre l’école 

 3 façons d’être élève 

en fonction de l’élève que l’on est 
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On apprend beaucoup mais tout ce qu’on apprend, on le met en pratique ! 

Sciences et Technologies    industrielles et du Développement Durable 
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Sciences et Technologies du Management et de la Gestion  

Pour réussir, il faut de la méthode, de l’initiative, et avoir le sens de la communication. 
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Dans ce secteur, une grande 

empathie  est indispensable.  

Nécessite de prendre des options spécifiques dès la classe de 

seconde. 
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Sciences et Technologies de Laboratoire  

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

manipuler.  
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Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 

Pour les élèves attirés par la biologie et l’écologie, l’agriculture et le développement durable. 



6/6 

Nécessitent de prendre des options spécifiques dès la classe de 

seconde. 







Réforme de la voie professionnelle 



Présentation des grandes voies de formation après la 3e  

Télécharger ce document    https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-
France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-
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Après la 3ème  
 Quand faut-il choisir ? 

 

Choix de l’établissement en janvier (BS ou autre privé ou public) 

 Choix des langues et enseignements optionnels en janvier 
(pour les élèves qui restent au BS) 

Intentions d’orientation en février (sur la fiche navette) 

 Vœux définitifs en fin de 3ème trimestre (sur la fiche navette) 

 

 

 

 Attention : pour certaines filières professionnelles, une inscription au dispositif PassPro 
doit être effectuée entre février et début mai. 



Une orientation concertée 

Un choix important 

Etre en situation de réussite 



Où se renseigner ? 

Auprès du responsable pédagogique et du 
professeur principal 

 

À la maison Info Avenir du BS 

 

Au CIO 

 

www.onisep.fr 



Organisation de la classe de 2nde  

Enseignements communs: 
Français 4h 
Histoire géographie 4h 
Langues vivantes A et B 5h30 
Sciences économiques et sociales 1h30 
Mathématiques 4h 
Physique Chimie 3h 
S.V.T 1h30 
Sciences numériques et technologiques 1h30 
E.P.S 2h 
Enseignement Moral et Civique 18h/an 
 
+ 54 heures dédiées à l’orientation 



Le choix des langues et options au BS 

Poursuite de la LVA (anciennement LV1) 
Poursuite de la LVB (anciennement LV2) 

Soit :  ALLEMAND / ANGLAIS / CHINOIS / ESPAGNOL 
 
OPTIONS : 

LVC (anciennement LV3) 3 heures en 2nde : ESPAGNOL débutant  / CHINOIS 
débutant / ITALIEN débutant 

OU 
Poursuite de la LCA (Latin) 3 heures en 2nde 

OU 
ARTS PLASTIQUES 2 heures en 2nde 

 

ATTENTION : dans le cadre de la réforme du lycée, votre enfant pourrait être 
amené en terminale à cumuler cet enseignement optionnel avec une autre option 
de 3h spécifique à la classe de terminale (mathématiques expertes, mathématiques 
complémentaires, droit et grands enjeux du monde contemporain). 

 
 

 



Le choix des spécialités en classe de 2nde (pour la 1ère)  

En fin de 1er trimestre, les élèves et leur famille vont répondre à un sondage non engageant 
où ils indiqueront 4 vœux d’enseignements de spécialité. 

 

Au cours du 2ème trimestre, les familles vont formuler 4 vœux d’enseignements de spécialité, 
après qu’ils aient été présentés  plus en détail aux élèves, 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 requis de connaissances et compétences . 

 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. Sur la fiche de 
dialogue les familles précisent les 3 choix d’enseignement de spécialité sur les 4 initialement 
envisagés (obligation de poursuivre en 1ère et terminale l’enseignement optionnel suivi en 
2nde, et possibilité de suivre un 2nd enseignement optionnel en terminale). 

 

A la fin du 3ème trimestre, le chef d’établissement valide le passage en 1ère  technologique ou 
générale.  

 



Et après ? 

En terminale les élèves conservent 2 enseignements de 
spécialité parmi les 3 suivies en 1ère. 

 

Les élèves peuvent suivre en terminale un enseignement 
optionnel de « mathématiques » ou de « droit et grands 
enjeux du monde contemporain ». 

 

ATTENTION : l’option de terminale viendra s’ajouter à une 
éventuelle option choisie en 2nde (LVC / LCA (Latin) / arts 
plastiques). 



Les procédures d’orientation en 3ème 

Au conseil de classe du 2ème trimestre : 

Vœux provisoires  avis de l’équipe éducative 

 Dialogue avec le professeur principal 

Au 3ème trimestre : 

 En mai : choix définitif de l’élève et de sa famille 

 En juin : proposition du conseil de classe 



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

 
Si celle-ci est conforme au choix de l’élève, elle devient « décision 
d’orientation » 
 
Commission d’harmonisation interne pour réexamen des cas des élèves qui 
n’ont pas obtenu leur vœu à l’issue du conseil de classe 

 
En cas de désaccord, il est nécessaire de faire appel auprès d’une commission 
d’appel externe de l’enseignement public (01/06) ou de l’enseignement privé 
(22/06). Le chef d’établissement reçoit auparavant la famille pour lui expliquer 
la procédure et lui remettre le dossier. 

 
A tout moment de l’année, la famille peut faire valoir son droit au maintien en 
classe de 3ème (redoublement). 

 



 

Et pour moi,  
la 2nde ce sera ? 



 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION  
 

Retrouvez cette présentation sur le site du Bon Sauveur : bs78.net 
Rubrique : Informations par niveau - 3ème – Présentation Post 3ème  

 
 

Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. 


