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 La classe de 2nde, une année d’orientation 
 

VOTRE ENFANT EST EN 2nde, CE DOCUMENT VOUS PERMETTRA DE L’ACCOMPAGNER CETTE ANNEE 
DANS SES CHOIX D’ORIENTATION 

 

L’ORIENTATION APRES LA 2NDE 
 

Votre enfant devra choisir entre une : 
 

 1ère Générale : 3 spécialités à choisir 
 
 1ère Technologique : 6 séries : 

Série STI2D      Série STMG       Série ST2S 
Série STL         Série STAV      Série STD2A   

Série S2TMD 
(Attention, certaines séries sont très demandées et 
donc difficiles à obtenir) 
 
 1ère Professionnelle (des passerelles sont 
possibles en lycée professionnel mais cette 
réorientation reste exceptionnelle)  
 
 

CALENDRIER DE L’ORIENTATION 
 

En JANVIER, le lycée vous remet une fiche dialogue 
afin que vous formuliez votre (vos)  
choix provisoire(s) d’orientation. 
 
 Le conseil de classe du 1er semestre émet une 
proposition provisoire d’orientation en réponse à 
vos demandes. 
 
FIN MAI, la fiche de dialogue vous est remise pour 
indiquer votre (vos) choix définitif(s) 
d’orientation, ainsi qu’éventuellement le dossier 
d’affectation où vous préciser les établissements 
souhaités. 
 
Le conseil de classe du deuxième semestre émet une 
proposition d’orientation. 
 En cas d’accord de la famille, elle devient la 
décision d’orientation du Chef d’établissement. 
 En cas de désaccord, vous rencontrerez le Chef 
d’établissement. Si le désaccord persiste, vous avez la 
possibilité de saisir la commission d’appel dans les 3 
jours. 
 
Pour être optimale, l’orientation se construit dans le 
dialogue avec votre enfant et avec l’équipe 
éducative. 
Le professeur principal et les psychologues de 
l’Education Nationale vous accompagneront tout au 
long de l’année. N’hésitez pas à les contacter. 

PREPARATiON AUX CHOIX D’ORIENTATION 
 

Se documenter, s’informer : 
 
  les sites Internet : 
www.onisep.fr  (guides, fiches métiers et formations) 
www.parcoursup.fr  (formations post-bac) 
www.oriane.info   
  les journées portes ouvertes des lycées, écoles 
et universités. 
  les salons : ex : Forum Post-bac à l’IUT de Sénart-
Fontainebleau le 16 janvier 2021. 
 la documentation du CDI et du CIO (ONISEP, 
CIDJ) et certains guides gratuits téléchargeables sur 
www.onisep.fr : « après la 2de» (programme des bacs), 
« après bac IDF » (adresses).  
 

Rencontrer 
une Psychologue de l’Education Nationale 

Conseil en orientation : 
 

Au   Lycée Couperin    
Prendre rendez-vous à la vie scolaire 

 
PPeerrmmaanneenncceess    ddee  MMmmee  CCAARRRREE  :  
Les lundis et jeudis après-midi  

PPeerrmmaanneenncceess  ddee  MMmmee    SSEERRGGEENNTT  :  
 le vendredi toute la journée 

  
 

 
Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

 
Ouvert du lundi au vendredi   

de 9h à 12h et de 14h à 17h30.  
(le samedi de 9h à 12h de janvier à avril).  

Le jeudi matin, consultation documentaire uniquement. 
Avec ou sans rendez-vous 

 
PPeerrmmaanneennccee  ddee  MMmmee  SSEERRGGEENNTT  :: les lundis et 
jeudis après-midi  
PPeerrmmaanneennccee  ddee  MMmmee  CCAARRRREE  :: le mardi  

  
6, rue Charles Lefebvre 

77210   AVON 
Tel : 01 64 22 32 41 

Mail : cio.fontainebleau@ac-creteil.fr 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.oriane.info/
mailto:cio.fontainebleau@ac-creteil.fr
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Lexique 

BP  Brevet Professionnel  ST2S  Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social  

BTS  Brevet de Technicien Supérieur  STAV  Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant  

CAP  Certificat d’Aptitude Professionnelle  STD2A  Sciences et Technologies Design et Arts 
Appliqués  

CPGE  Classe Préparatoire aux Grandes 
Ecoles  

STI2D  Sciences et Technologies Industrielles du 
Développement Durable  

DUT  Diplôme Universitaire de Technologie  STL  Sciences et Technologies de Laboratoire  

MC  Mention Complémentaire STMG  Sciences et Technologies du Management et de 
la Gestion  

S2TMD Sciences Techniques du Théâtre de la 
Musique et de la Danse 

STHR Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration 

Schéma des études après la seconde 

Terminale 
Générale 

 
2 spécialités à conserver 

2nde générale & technologique  

VVooiiee  GGéénnéérraallee  eett  tteecchhnnoollooggiiqquuee  VVooiiee  
PPrrooffeessssiioonnnneellllee  

BBAACC    
PPrrooffeessssiioonnnneell  

1ère année  
de CAP  

Terminale  
CAP 

BBAACC    
TTeecchhnnoollooggiiqquuee  

1ère Générale 
 

3 spécialités à choisir 

Terminale Technologique 

            SSTTAAVV      SSTTLL  
            SSTTDD22AA      SSTTMMGG  
            SSTTII22DD                SSTT22SS  
  
AApprrèèss  uunnee  22nnddee  ssppéécciiffiiqquuee  ::    
BBaacc  SSTTHHRR  eett    SS22TTMMDD  
  

  
1ère Technologique  1ère pro  

  

  

IInnsseerrttiioonn  
PPrrooffeessssiioonnnneellllee  DDUUTT  oouu  BBTTSS  

((22  aannss))    
  

Universités 
Classes Prépas 

Ecoles spécialisées 
 

BBAACC    
GGéénnéérraall  

  

2nde pro 

Terminale 
Pro  

 BP (2 ans) 
MC (1 an)  


	Voie Professionnelle
	Schéma des études après la seconde


