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Calendrier de l'orientation
● La procédure d'orientation est la même qu'en 

fin de troisième :
● 2nd trimestre : intentions d'orientation et avis du 

conseil de classe.
● 3ème trimestre : vœux d'orientation et décision 

d'orientation du conseil de classe;
– Appel éventuel de la décision                                    

devant la Commission d'appel.
– Affectation dans l'établissement demandé                        

à la fin du mois de juin.



  

Les études au lycée 
et au lycée professionnel

Schéma de base

Passerelles vers la voie 
professionnelle



  

Perspectives après le bac



  

Les voies d'orientation en fin de seconde
Lycées publics de Lozère

● Voie générale au lycée Théophile Roussel :
– 1ère et terminale Littéraire. Bac L arts Cinéma audiovisuel
– 1ère et terminale Scientifique. Bac S. - SVT et Biologie Écologie

● Voie générale au lycée Chaptal – Mende :
– 1ère et terminale Littéraire. Bac L. 
– 1ère et terminale Économique et Sociale. Bac ES.  
– 1ère et terminale Scientifique. Bac S - SVT

● Voie générale au lycée Peytavin – Mende :
– 1ère et terminale Scientifique. Bac S. - SVT et SI.



  

Horaires de la classe de première générale



  

Horaires de la classe de première générale
(suite)



  

Horaires de la classe de terminale générale



  

Horaires de la classe de terminale générale
(suite)



  

Les voies d'orientation en fin de seconde
Lycées publics de Lozère

● Voie technologique au lycée Théophile Roussel : 
– 1ère et terminale Sciences et technologies du management et 

de la gestion.    
Bac SMTG option Mercatique

– 1ère et terminale Sciences et technologies de laboratoire
Bac STL option Sciences physiques et chimiques

● Voie technologique au lycée François Rabelais :
– 1ère et terminale Sciences et technologies de l'agriculture et 

de l'environnement. 
Bac STAV option aménagement et option productions.



  

Les voies d'orientation en fin de seconde
Lycées publics de Lozère

● Voie technologique au lycée Peytavin :
– 1ère et terminale Sciences et technologies du management et 

de la gestion.    Bac SMTG.
Options : Mercatique – Comptabilité et finances des 
entreprises -  Gestion des systèmes d'information

– 1ère et terminale Sciences et technologies de la santé           
et du social. Bac ST2S.

– 1ère et terminale Sciences et technologies industrielles          
et du développement durable. Bac STI2D.
Options :  
Innovation technologique et éco-conception, Énergie et 
environnement.



  

Bac Sciences et 
technologies du 
management et 

de la gestion

rénovation 
rentrée 2012



  

Horaires en 1ère et terminale ST2S
Sciences et technologies de la santé et du social



  

Horaires en 1ère et terminale STI2D 
Sciences et technologies industrielles 

et du développement durable

Bac rénové
à partir de 2011



  

Horaires en 1ère et terminale STAV
Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant



  

Bac STL rénové – horaires
Sciences et technologies de laboratoire

Bac rénové
à partir de 2011



  

Bac STD2A rénové – horaires
Sciences et technologies du design et des arts appliqués

Bac rénové
à partir de 2011



  

Autres baccalauréats technologiques
hors Lozère

● Bac Sciences et technologies de laboratoire..
– Spécialité Biotechnologies

● Bac Techniques de la musique et de la danse 
(nécessite un enseignement spécifique en seconde).

● Bac Hôtellerie (nécessite un enseignement spécifique 
en seconde – existe en établissement privé en Lozère). 

● Bac STD2A arts appliqués (nécessite un 
enseignement spécifique en seconde, existe en 
établissement privé en Lozère).



  

Toutes les informations 
sur la classe de 

première à la rentrée 
2013

à télécharger sur le site
 

Onisep.fr

Rubrique
Téléchargements 
guides nationaux



  

Rejoindre la voie professionnelle
● A la demande de l'élève et de sa famille, un changement 

d'orientation vers la voie professionnelle est possible en 
fin de seconde GT, en direction de :

– La seconde professionnelle vers un bac professionnel en 
trois ans. (candidature)

– La première professionnelle vers un bac professionnel en 
deux ans (passerelle).

– La 1ère année de CAP vers un CAP en deux ans 
(candidature).



  

Passerelle vers la première pro
● 1ère pro de l'Education nationale : Le changement 

appelé passerelle est préparé par un dialogue de 
l'élève et sa famille avec l'établissement d'accueil. 
Stage d'immersion dans le lycée et stage en milieu 
professionnel pour vérifier le projet. Avis pédagogique 
de l'établissement d'accueil.

● 1ère pro de l'Agriculture : Demande de dérogation 
auprès de la direction régionale de l'agriculture et de 
la forêt et stage de 16 semaines en milieu 
professionnel au cours des deux dernières années de 
formation.



  

Des ressources pour connaître 
les métiers sur Internet
Vidéos de présentation

● ONISEP TV
● 100 métiers en Languedoc-Roussillon
● Vidéothèque Nadoz
● Webtv Pôle Emploi

http://oniseptv.onisep.fr/index.php
http://www.100metiersenregionlr.fr/presentation.php
http://www.nadoz.org/RechercheVideo.aspx
http://webtv.pole-emploi.fr/
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