
LETTRE des Conseillères 
d’Orientation  Psychologues

AUX PARENTS
Après la classe de seconde,
quel le or ientat ion?

Votre enfant est actuellement en classe de seconde générale et technologique, et
l’année prochaine, il entre en 1ère. Il est amené à se poser certaines questions, et vous
aussi, qui le suivez dans sa réflexion.

Le guide “après la seconde”, téléchargeable sur le site www.onisep.fr , vous sera d’une aide précieuse. 
Vous y trouverez la présentation détaillée des différents baccalauréats : à qui s’adressent-ils ? Quels sont 
les disciplines et leurs horaires, les poursuites d’études après le bac et les perspectives professionnelles ? 
Nous vous présentons ici les premiers éléments de réponse :

Voie générale…
Objectif de la voie générale : acquérir une solide culture 
générale et de  bonnes capacités d’expression écrites pour 
suivre des études supérieures
Quelle série de bac ?
En considérant ses intérêts et/ou ses matières préférées et/ou ses idées de poursuites d’études, votre enfant choisit une série 
générale parmi les 3 existantes : littéraire ; économique et social ; scientifique.
Et après ?
L’université représente le principal débouché des bacheliers généraux. Près de 54% d’entre eux s’y inscrivent

… ou voie technologique ?
Objectif de la voie technologique : acquérir une culture générale et une culture technologique
pour suivre des études supérieures
Quelle série de bac ?
En considérant ses idées de poursuites d’études et ses intérêts et/ou ses matières préférées,
Votre enfant choisit une série technologique parmi les 8 existantes qui couvrent des
domaines aussi variés que l’industrie, le management et la gestion, la santé et le social,
l’agronomie…
Et après ?
Avec son bac techno, votre enfant peut envisager un parcours à bac + 2 et au-delà. 50% des 
bacheliers technologiques optent pour un  BTS ou un DUT.
A noter : des classes préparatoires aux grandes écoles sont réservées aux bacheliers
technologiques.

Lexique :
BTS :brevet de technicien supérieur, DUT: diplôme universitaire de technologie, CPGE: classe préparatoire aux grandes
écoles, autre formation : écoles (social, paramédical, arts, ingénieurs, commerce …).

. 

Son/sa professeur-e principal-e et la conseillère 
d’orientation psychologue l’informent et 
l’accompagnent dans l’élaboration de ses choix. 

Votre enfant doit considérer ses 
intérêts, ses résultats et ses 
éventuels projets d’études et/ou de 
métiers, pour 
choisir la série de bac qui lui 
conviendra le mieux. 

http://www.onisep.fr


Schéma des études après la  seconde

Études supérieures : Licence, CPGE, DUT, BTS, écoles

* les séries Hôtellerie et TMD sont accessibles après une seconde spécifique

lexique des séries de bac
STI2D: sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STMG: sciences et technologies du management et de la gestion
STL: sciences et technologies de laboratoire
ST2S :sciences et technologies de la santé et du social
STD2A :sciences et technologies du design et des arts appliqués
STAV: sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
TMD: techniques de la musique et de la danse
*la série hôtellerie devient à la rentrée 2015 sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
ES: économique et social
L: littéraire
S: scientifique

Calendrier de l’orientation
Sur la fiche de dialogue que vous recevez du lycée de votre enfant, vous indiquez ses souhaits 
d’orientation :
• Série de 1ère générale ou technologique
• Redoublement
• Orientation vers la voie professionnelle (1ère ou seconde pro, ou CAP)

En février / mars :
les demandes et les avis provisoires
Vous remettez une première fois la fiche de dialogue à l’établissement. Vous y avez indiqué une demande d’orientation.
Le conseil de classe du second trimestre examine votre demande et vous répond sur cette même fiche par un avis provisoire.

En mai / juin :
les demandes et les propositions définitives
Vous remettez une seconde fois la fiche de dialogue à l’établissement. Vous y avez indiqué une demande d’orientation définitive.
Le conseil de classe du troisième trimestre examine votre demande et vous répond à nouveau par une proposition définitive qui 
devient la décision d’orientation du chef d’établissement.
En cas de désaccord,
vous rencontrez le chef d’établissement et si le désaccord persiste, vous avez 3 jours pour faire appel de la décision.

Pour compléter votre information, 
les conseillères d’orientation psychologues vous reçoivent sur RDV au lycée( bureau à l’entrée du bâtiment Espace)

les RDV sont à prendre sur le site www.lyceejoffre.net/cio
Le centre d’information et d’orientation, 180 rue d’Argencourt,

 34000 Montpellier: 04 67 79 75 70
 vous accueille du lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires.

 Le site www.lyceens-languedoc-roussillon.fr .

Les conseillères d’orientation psychologues: Delphine Floris, Dominique Garrido, Emmanuelle Hernandez. 

Si votre enfant doit changer 
d’établissement, son lycée actuel vous 
fournira les éléments nécessaires à sa 
demande d’affectation dans le nouveau 
lycée. 

http://www.lyceejoffre.net/cio
http://www.lyceens-languedoc-roussillon.fr

