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Le baccalauréat professionnel 
•Enseignements généraux + 
techniques + professionnels
•Choix d’une famille de métiers 
dans un domaine professionnel 
Périodes de formation en milieu 
professionnel 
Et après ?
•Insertion professionnelle
•Poursuites d’études en BTS 
prioritairement (places réservées 
pour les élèves de bac pro)
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Le Baccalauréat général
•Enseignements généraux
•Choix de trois enseignements de 
spécialité en 1ère et  deux en 
terminale
Et après ?
• Poursuites d’études longues 
(université, grandes écoles, …) 
BUT et écoles spécialisées
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Le baccalauréat technologique
Enseignements généraux et 
technologiques
Le choix entre 8 séries 
technologiques en fin de 2nde GT
Et après ?
BUT (bacs technologiques 
prioritaires)
BTS
Classes prépa technologiques
Certains parcours universitaires



 Enseignement théorique et abstrait

(Réfléchir/Analyser/Synthétiser/Argumenter/Rédiger)

 Poursuites d’études (longues)

LE BAC GÉNÉRAL



BAC TECHNOLOGIQUE 

 Enseignement appliqué
(Observer/Expérimenter)

 Travaux pratiques en laboratoire, 
en salle d’informatique, de technologie...
(Travail en groupe et en autonomie)

 Poursuites d’études (courtes)



Les 8 Bacs Technologiques

Choix d’un secteur d’activités :
Des enseignements géneraux + Des enseignements technologiques

STI2D: Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable
STMG: Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion 
ST2S: Sciences et Technologies de la Santé et du Social
STD2A: Sciences et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués
STAV: Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre de la Musique et de 
la Danse
STHR : Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration (entrée en seconde spécifique directement après la classe de 3éme)



Le calendrier de l’orientation



Du 4 fevrier au 5 avril : Phase des intentions d’orientation
Vous formulez votre souhait d’orientation via l’application « teleservices.ac-lille.fr »



POINT DE VIGILANCE:

Un seul des représentants légaux a la possibilité d'effectuer les 
saisies des demandes sur le téléservice Orientation (TSO). L'autre 
représentant en est informé par courriel ou en consultant le 
téléservice. 

Afin de respecter les conditions de l'exercice conjoint de l'autorité 
parentale, le représentant qui n'a pas effectué la saisie a la 
possibilité, en phase provisoire (février-avril), de se rapprocher de 
l'autre représentant légal ou du chef d'établissement en cas de 
désaccord.



Au conseil de classe du 2ème trimestre : 
L’avis provisoire d’orientation

• Le conseil de classe du 2nd trimestre donne un avis sur 
la(ou les) voie(s) d’orientation envisagée(s) par votre 
enfant : Favorable, défavorable, ou réservé.

• Il vous indique, en cas d’avis défavorable ou réservé, ce 
qui justifie cet avis et peut vous faire des 
recommandations. 

• Vous consulterez cet avis et en accuserez réception  via 
le téléservice orientation 





Mai : Demandes définitives d’orientation + 
demande d’affectation

• Vous formulerez, via « téléservice orientation », 
votre choix de voie d’orientation (1ère année de CAP, 
2nde professionnelle, 2nde générale et technologique) 
pour votre enfant.

• En parallèle, vous formulerez vos souhaits 
d’affectation par ordre de préférence(établissements 
et spécialités pour la voie professionnelle) via 
l’application « téléservice affectation » (TSA) 



Au conseil de classe du 3ème trimestre : Proposition 
définitive d’orientation

• Le conseil de classe fait une proposition d’orientation (2nde

pro, 2nde GT ou 1ère année de CAP) :
– Si elle correspond à votre choix, elle est validée 
– Si la proposition est différente, vous serez reçu en 

entretien par le chef d’établissement.
– Si le désaccord persiste à l’issue de l’entretien, vous 

aurez la possibilité de faire appel de la décision du chef 
d’établissement. 

N.B: vous aurez connaissance de la proposition 
d’orientation via « téléservice orientation » et vous y 
indiquerez si vous acceptez ou non cette proposition.



De fin juin à début juillet : Phase d’inscription

• Vous recevez la notification d’affectation pour 
votre enfant (établissement et spécialité éventuelle).

• Vous allez l’inscrire dans son futur 
établissement en respectant les délais fixés



Pour vous accompagner :

• Le professeur principal de votre enfant et la psychologue de 
l’éducation nationale de l’établissement

• Le CIO de Lille (19 rue Saint Jacques . Teléphone : 03 28 53 29 80)

• Le site ONISEP (brochure après 3éme 2020-2021)

• Consultez les sites dédiés à l’orientation au lycée :
– Pour la seconde générale et technologique :
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/
– Pour la voie professionnelle : 
http://www.nouvelle-voiepro.fr/


