
Je m’informe tout au long de l’année
Pour choisir votre bac, vous devez vous poser plusieurs questions :
• Quelles disciplines m'intéressent le plus ?
• Quels sont mes résultats scolaires ?
• Quelles études envisager après le bac ? …

Fin de 1er trimestre
Premier bilan de vos résultats et début de la réflexion sur votre
orientation.
La campagne d’orientation a lieu à la fin du 2e trimestre (intentions
d'orientation) et à la fin du 3e trimestre (choix définitifs).

Qui rencontrer ?
Tous les membres de l'équipe éducative participent à
l’accompagnement des lycéens et de leur famille dans la
construction de leur projet.
Le professeur principal, qui a un rôle renforcé dans cet
accompagnement, reste un interlocuteur privilégié pour aider
les élèves à faire leurs choix, en collaboration avec le
psychologue de l’éducation nationale du lycée (Psy EN).

Choix de spécialités, choix de la filière,

infos métiers : des ressources pour bien

choisir
Construisez vos choix de spécialités :
http://www.horizons2021.fr/
L'info sur les métiers et les formations :
https://www.onisep.fr/
https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

https://ideo.bretagne.bzh/
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee

Rencontrer une Psy EN : au lycée,  notre bureau se 

situe à l’administration.
 Mme Vanesse : le mercredi matin pour les classes 201, 202, 211,

212.
messagerie pronote (dans « Personnels » / Valérie Vanesse), par mel 
(valerie.vanesse@ac-rennes.fr) , tel pro : 06 74 93 17 65.

 Mme Gallinière : le Jeudi pour les  classes 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210.

messagerie pronote (dans « Personnels » / Cécile Gallinière), par mel 
(cecile.galliniere@ac-rennes.fr), tel pro : 06 73 09 53 95.
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Après la 2nde GT

Voie Générale : fin de l’organisation en séries

En 1ère : choix de 3 
enseignements de spécialité

Voie Technologique : 8 Séries

STHR Sciences 

et technologies de 
l’hôtellerie et de la 

restauration

A l’issue de la seconde, choix d’enseignements de spécialité
pour le bac Général, d’une série pour le bac Technologique ou la voie 
professionnelle.

En Terminale : choix de 2 
enseignements de spécialité

Un tronc commun : Français, 
philo, HG, EMC, LV, EPS, 

Enseignement Scientifique

Des enseignements 
optionnels possibles

TTMD 
Techniques du 
théâtre, de la 

musique et de la 
danse

STD2A Sciences 

et technologies du 
design et des arts 

appliqués

STI2D Sciences 

et technologies de 
l’Industrie et du 
développement 

durable

STMG Sciences 

et technologies du 
management et 

de la gestion
STAV Sciences 

et technologies de 
l’agronomie et du 

vivant

STL Sciences et 

technologies de 
laboratoire

ST2S Sciences 

et technologies de 
la santé et du 

social

Enseignements de spécialité liés à la série

Tronc commun : Français, philo, HG, EMC, LV, EPS

Enseignements optionnels possibles

Voie Professionnelle : 
Choix d’une spécialité et d’un 

environnement de travail
Accès privilégié 

en 1ière professionnelle.
Immersion conseillée

Le conseil de classe valide le

passage vers la voie générale ou

vers la voie technologique.

Vous remplissez une fiche

« changement d'établissement »

si les enseignements de spécialité

ne sont pas proposés au lycée.

Vous avez également la possibilité

de vous orienter en 1ère

professionnelle, dans le cadre des

passerelles.

Attention, la filière professionnelle
est sélective car le nombre de
places est limité.
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Un enseignement de mathématiques spécifique intégré

à l’enseignement scientifique d’1h30 est proposé en 2022-2023

aux élèves qui le souhaitent et qui ne suivent pas

l’enseignement de spécialité mathématiques.

Mathématiques expertes

Droit et grands enjeux du monde contemporain
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