
APRES LA CLASSE DE SECONDE

Un éclairage au lycée Fourcade



Trois direction et un « joker »
seconde GT

1ère G 1ère T           1ère Pro

Ou maintien en 2nde



1ère G                             1ère T
Choix de 3 spécialités parmi 10-11/13   Choix d’une filière parmi 2/8

HGGSP – HLP – LLCE (anglais ou espagnol) - Maths Sciences et Technologies de l’Industrie et du

Physique chimie – SVT – SES – SI - NSI Développement Durable (STI2D)
Biologie Écologie  – Arts (Arts du cirque
arts plastiques, cinéma audio-visuel, danse, musique, Sciences et Technologies du Management et de la
Histoire des arts, théâtre) – Education physique Gestion (STMG)

STAV – STD2A – STL – ST2S – STHR – S2TMD

En noir : proposé au LGT Fourcade En rose : non proposé au LGT Fourcade



1ère Pro                             
Choix à effectuer parmi 98 spécialités de Bac Pro !

Il s’agit donc d’une réorientation particulièrement délicate à conduire et qui doit être 
préparée et accompagnée



Vers une 1ère G

• Le choix définitif des spécialités revient aux familles.
• Le suivi d’une spécialité non proposée par le lycée est possible:

• En changeant d’établissement
• Ce motif n’est pas dérogatoire pour intégrer le nouvel établissement et 

dépend donc des places vacantes.
• En suivant l’enseignement à distance par le CNED, mais attention:

• C’est payant et à la charge de la famille.
• Toutes les spécialités ne sont pas « compatibles » avec l’enseignement à 

distance.
• Une fois l’année de première démarrée, aucun changement ne peut être opéré.

• Toutefois, et selon les situations:
• Des passerelles vers une 1ère technologique sont possible jusqu’aux vacances 

de Toussaint.
• Le changement d’une spécialité, sous réserve de place et de résultats en 

adéquation dans cette matière en classe de 2nde, peut être effectué.



Vers une 1ère T                             

• Lorsque le passage a été acté, il existe deux solutions:
• Si la filière technologique est proposée par le lycée (STI2D ou STMG) l’inscription 

est de droit, et automatique,
• Si la filière n’est pas proposée par le lycée:

• L’élève doit formuler des vœux pour intégrer l’établissement qu’il souhaite. Il 
y sera affecté, sous réserve de places et selon ses résultats scolaires de 
seconde.

• La formulation de plusieurs vœux est possible, même conseillée.



Vers une 1ère Pro                             

• Même si la formation existe dans le lycée, il est obligatoire de passer par l’application 
Affelnet pour postuler.

• Les voies professionnelles n’étant pas sectorisées, toute demande se trouve en 
concurrence,
• D’une part avec les autres élèves en situations de réorientation en fin de 2nde GT 

qui demandent cette formation.
• D’autre part avec les élèves actuellement inscrits en classe de 2nde Pro dans le 

lycée demandé et la section demandée, car ils sont prioritaires pour intégrer les 
places disponibles en 1ère.



LA PROCÉDURE DE FIN D’ANNÉE

Un éclairage au lycée Fourcade



vœux formulés par la famille

En réponse, le conseil de classe fait une proposition d’orientation

Si accord  Si désaccord

La proposition du conseil devient décision entretien obligatoire famille/CE
du CE

A l’issu de l’entretien, le CE prend une
décision d’orientation

si accord si désaccord

appel en commission

La commission prend une décision
d’orientation

La procédure d’orientation suit son cours







DES SOURCES 
D’INFORMATIONS



Des liens pour comprendre et choisir …

• Radio hérisson : https://www.lyc-fourcade.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article985

• ONISEP - La voie générale : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-
CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-terminale

• ONISEP - La voie technologique: https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-
CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale

• Région SUD : https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/m-orienter-au-
lycee#:~:text=Les%20mercredis%20de%20l'orientation&text=Ces%20rendez%2Dvous%2
0r%C3%A9guliers%20visent,mercredis%20de%20l'orientation%20%C2%BB.

https://www.lyc-fourcade.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article985
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-terminale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/m-orienter-au-lycee#:~:text=Les%20mercredis%20de%20l'orientation&text=Ces%20rendez%2Dvous%20r%C3%A9guliers%20visent,mercredis%20de%20l'orientation%20%C2%BB

