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Les voies d’orientation possibles : 

 LA VOIE GENERALE 

 

- Tronc commun : français en 1ère – philosophie en Tle – 

enseignement scientifique – histoire-géographie – enseignement 

moral et civique – langues vivantes A et B - EPS 

 

- Choix d’enseignements de spécialité : arts – biologie-écologie – 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques – 

humanité, littérature et philosophie – langues, littératures et 

cultures étrangères – littérature et langues et cultures et 

cultures de l’antiquité – mathématiques – numériques et sciences 

informatiques – physique-chimie – SVT – sciences économiques et 

sociales – sciences de l’ingénieur 

 



Les voies d’orientation possibles : 
 

 DES CONSEILS POUR CHOISIR VOS ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 

 

1)  Vos enfants vont choisir des enseignements de spécialité qui leur 

 plaisent et dans lesquels ils sont déjà à l’aise.  

 Leurs goûts pour les matières et leurs capacités scolaires favoriseront 

 leur motivation et leur réussite.  



Les voies d’orientation possibles : 

 

 DES CONSEILS POUR CHOISIR VOS ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 

 

2) Parents – entourage et élèves peuvent demander des conseils au 

 professeur principal et à la psychologue de l’éducation nationale. 

 

  



Les voies d’orientation possibles : 

 

 DES CONSEILS POUR CHOISIR VOS ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 
 

3) Les ressources numériques fiables pour éclairer les choix :  
 

 http://quandjepasselebac.education.fr/ 

www.seconde2018-2019.fr 

www.horizons2021.fr 
 

 Pour mieux cerner les centres d’intérêts et découvrir des métiers qui pourraient plaire à vos enfants, 

 l’Onisep vous propose un quiz sur le site internet :  

 

www.secondes2018-2019.fr/quiz-mes-gouts 
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Les voies d’orientation possibles : 
 LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
 

- Tronc commun : français en 1ère – philosophie en Tle – mathématiques – histoire-
géographie – enseignement moral et civique – langues vivantes A et B - EPS 

 

- Enseignements de spécialité par série  

- STMG (Management Gestion)  

- ST2S (Santé Social) 

- STI2D (Industrie et Développement Durable) 

- STL (Laboratoire) 

- STD2A (Design & Arts Appliqués) 

- STAV (Agronomie & Vivant) 

- STHR (Hôtellerie Restauration) 

 



Pour me rencontrer : 

 Au lycée : le mardi toute la journée. Prendre RDV à la loge du 

lycée.  

 

 Au CIO (2 rue Joly à Provins) : le vendredi toute la journée. 

Prendre RDV auprès du CIO par téléphone au 01.64.00.12.58. 

 

 Le CIO est également ouvert pendant les vacances scolaires. 

Prendre RDV auprès du CIO par téléphone.  

 


