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DOCUMENT D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION EN SECONDE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE
La classe de seconde générale et technologique marque un changement important dans la scolarité de
l’élève. Au troisième trimestre, il fait un choix qui engage ses deux prochaines années au lycée et ses
études après le baccalauréat : choisir une série de première.
 Premier trimestre : le temps de la réflexion
 Deuxième trimestre : les choix se précisent
 Troisième trimestre : le temps des décisions
Premier trimestre : le temps de la réflexion
Octobre - décembre : le moment de s'informer
L’élève et sa famille s’informent sur les différentes séries de première et leurs poursuites d'études
dans l'enseignement supérieur. C’est aussi le moment de faire le point sur les résultats scolaires, les
goûts et les centres d'intérêt.
Deuxième trimestre : le temps des choix
C'est le moment des journées portes ouvertes dans les établissements.
Janvier : premier bilan
C’est le premier bilan scolaire de l’année. Les questions d’orientation sont abordées lors des conseils de
classe.
Février : les vœux provisoires
L’élève et sa famille expriment leurs demandes provisoires d’orientation.
Mars : l'avis du conseil de classe
Suite aux vœux émis par les familles, le conseil de classe fait des propositions d'orientation. Le dialogue
entre la famille et le conseil de classe peut être poursuivi notamment si les propositions et les vœux sont
discordants.
Troisième trimestre : le temps des décisions
Avril - mai : le moment de choisir
L’élève et sa famille formulent des demandes d'orientation :
 série(s) de première générale ES/L/S/STMG/STI2D.
 Ou autre orientation (Filières professionnelles …)
Juin - août : le temps des décisions
Le conseil de classe répond par une proposition d'orientation :
 Si cette proposition est conforme à la demande de la famille : la proposition d'orientation devient
une décision d'orientation, notifiée par le chef d'établissement.
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Si elle est différente du choix de l’élève : le chef d'établissement prend la décision définitive
après un entretien avec la famille permettant un ultime dialogue.
 Si le désaccord persiste après cette entrevue : la famille peut faire recours (dans un délai
de trois jours ouvrables suivant la décision prise par le chef d'établissement) auprès d'une
commission qui statuera.
À tout moment de la procédure, si la famille n’obtient pas satisfaction, elle peut opter pour le
redoublement.


Les affectations
L'élève et sa famille doivent prévoir un dossier de candidature si les études sont poursuivies dans un
autre établissement. Le chef d’établissement guidera l'élève dans ces procédures.

Vous pouvez accéder au calendrier de l'orientation en classe de seconde sur le site internet de l’Onisep.
LES SERIES DE PREMIERE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE :
Trois séries générales
 série économique et sociale (ES)
 série littéraire (L)
 série scientifique (S)
Huit séries technologiques
 sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) - anciennement STI
 sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) - anciennement STI
 sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
 sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
 sciences et technologies de laboratoire (STL)
 techniques de la musique et de la danse (TMD)
 sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
 sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)
DES SITES INTERNET UTILES :
http://www.onisep.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.letudiant.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.ac-lyon.fr/
http://www.nadoz.org/
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DES ADRESSES :
Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O)
56 bd Waldeck Rousseau, 42400 SAINT CHAMOND
 tél : 04 77 22 22 88
Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O)
22 r Louis Soulié, 42000 SAINT ETIENNE
 tél : 04 77 49 58 80
Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
Parc Comtes du Forez, 42600 MONTBRISON
 tél : 04 77 58 53 77

Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O)
100 r Hénon, 69004 LYON
 tél : 04 78 28 37 09

Centre D'information et D'orientation (C.I.O)
Cité Scolaire Parc Chabrières 9 chem Chassagnes,
69600 OULLINS
 tél : 04 78 50 17 40

Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O)
6 r Jacques Prévert, 69700 GIVORS
 tél : 04 72 24 16 44
Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O)
52 B av Point du Jour, 69005 LYON
 tél : 04 78 36 83 34

DES DATES IMPORTANTES :
Salon de l’étudiant à Saint Etienne les 26/27 novembre







4 jan :Conférence : Les métiers de la police scientifique, l'antiterrorisme et la sécurité (PEEP) Villeurbanne
11 jan :Conférence : 'Les métiers du tourisme et de la restauration" (PEEP) Lyon
18 jan :Conférence : Les classes préparatoires aux grandes écoles Villeurbanne
25 jan :Conférence : Les métiers du droit (PEEP) Villeurbanne
2 fév-5 fév :Mondial des métiers 2017 Lyon
8 fév :Conférence : Filières non sélectives Lettres, Langues et Sciences Humaines (PEEP) Villeurbanne

http://www.ac-lyon.fr/cid90465/actions-orientation-portes-ouvertes.html : pour avoir accès aux dates des
journées portes ouvertes dans l’académie de Lyon.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 : Salon de l'Étudiant de Lyon
Lieu : Halle Tony Garnier, 20 place des Docteurs Mérieux 69007 Lyon.
Vendredi 20 janvier 2017 : Nuit de l'orientation
Lieu : Chambre de commerce et d'industrie, place de la Bourse 69002 Lyon
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Samedi 21 janvier 2017 : Matinée des anciens au Lycée Champagnat et réunion d’information sur les filières postseconde.
Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2017 :21ème Mondial des Métiers - Région RhôneAlpes (AROM) en collaboration avec les services d’information et d’orientation des académies de Grenoble et
de Lyon
Lieu : Lyon-Eurexpo à Chassieu (Rhône)
Samedi 11 février 2017 : Forum des métiers au Lycée Champagnat.

