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L’orientation en seconde



Que veut dire « l’orientation » au lycée?

C’est une démarche personnelle qui vous conduira à acquérir des 
points de repères 

sur le monde économique et professionnel, 
sur les formations et bien sûr 

sur vos aspirations afin de faire des choix de formation réalistes et 
éclairés tout au long des années lycée.

Comment ? 

Pour élaborer son projet d’orientation, il convient de procéder par 
étapes.



1. Qui suis-je? 
Faire le point sur ses goûts, ses intérêts, ce que l'on a envie de faire plus tard... 
C'est la base de tout projet professionnel.

- ses compétences (scolaires et extra-scolaires)

- ses centres d’intérêt (scolaires et extra-scolaires)

- ses qualités (en cours et en dehors des cours)

Les trois volets de l’orientation

2. Découvrir les métiers

3. Connaître les formations



Avec qui? Comment?

Vos professeurs qui 
pourront vos apporter 
des précisions sur les 
programmes

Le Forum des métiers et 
celui de Campus Abroad

Le stage obligatoire du mois de 
juin mais aussi d’autres pour les 
élèves volontaires

- Professeur principal
- Proviseur / Proviseur adjoint
- CPE
- PRIO
- Vos enseignants
- Vos parents

Prendre ce temps pour 
effectuer des recherches



Les temps forts de l’orientation en seconde

- Conseil de classe du premier trimestre: Fin Novembre = Premier bilan sur l’adaptation au lycée 
- Salon de Campus Abroad (20 novembre) et le Mini Forum des métiers (27 novembre)

- Formulation des intentions d’orientations: (voie générale / voie technologique; choix des spécialités)
- Conseil de classe du second trimestre: Début Mars = Réponse aux intentions d’orientation et conseils.

- Formulation des vœux définitifs. (passage en classe supérieure; voie générale / voie technologique; 
choix des spécialités)
- Conseil de classe du troisième trimestre: Fin Mai = Réponse aux demandes d’orientation.

- Séquence d’observation en entreprise début Juin

Choix entre la voie générale ( + choix des spécialités) 
ou la voie technologique

Premier trimestre: le temps de la réflexion

Second trimestre: les choix se précisent

Troisième trimestre: le temps des décisions



Séquence d’observation en entreprise

 La recherche du lieu d’accueil est faite par vous-même, aidé de vos 
parents et/ou de vos enseignants, et il sera validé par le proviseur.

 Remise de la « convention » en février.

 Un rapport sera à rédiger à l’issue de cette semaine en observation.

 Quels objectifs ?

- découvrir le monde du travail et de l’entreprise.

- favoriser une meilleure éducation à l’orientation et valoriser vos acquis scolaires.

- favoriser la découverte de soi dans un autre environnement que le lycée.

Possibilité de faire d’autres stages!



Les outils et ressources 
d’aide à l’orientation sur internet

ONISEP

Les ressources au CDI



Secondes 2018-2019



Quand je passe le bac



AGORA MONDE



AEFE



Horizons 2021



Les MOOC

www.mooc-orientation.fr

Par exemple:

- De la prépa aux grandes écoles de commerce: le bon parcours pour moi?

- Introduction à la psychologie à l’université

- Le droit est-ce pour moi?

- Entrer à l’IUT: les codes pour booster ton dossier

- Introduction au raisonnement mathématique: préparation à l’entrée dans 
l’enseignement supérieur

http://www.mooc-orientation.fr/


Les outils et ressources 
d’aide à l’orientation sur internet

www.onisep.fr

www.secondes2018-2019.fr

www.horizons2021.fr

http://quandjepasselebac.education.fr/

www.aefe.fr

www.agora-aefe.fr

http://www.onisep.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.horizons2021.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.aefe.fr/
http://www.agora-aefe.fr/

