
ORIENTATION
Après la seconde générale et technologique

Pour vous aider dans votre réflexion et votre choix d'orientation, pensez à :
Prendre RDV avec les Psychologues de l'Education Nationale

– au lycée : cahier de RDV à la vie scolaire
Mme SENRENS (2des 2  3  8  10  12  13) : lundi 13h30-17h et jeudi 8h30-12h
Mme FOUCHÉ  (2des 1  4  5  6  7  9  11) : mardi 9h-17h et vendredi 9h-12h (½ semaine)

– au CIO : Entretien uniquement sur RDV du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h          
               et durant les vacances scolaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30

Mme SENRENS : mercredi 13h30-17h et jeudi 13h30-17h
Mme FOUCHÉ  : jeudi 8h30-12h et 13h30-17h

Participer aux journées portes ouvertes et aux salons d'information

Salon de l'Étudiant : 07-08-09 janvier 2022 Parc des expositions à Bordeaux

Salon Studyrama : 03-04 décembre 2021 Parc des expositions à Bordeaux

Infosup Lot-et-Garonne : 13-14 janvier 2022 Parc des expositions à Agen

Les écoles, lycées et universités proposent des portes ouvertes, pour connaître les dates, consultez le  site
internet de l'établissement concerné.

C  onsulter les sites suivants:  
horizons2021.fr ; quandjepasselebac.education.fr ; secondes-premieres2021-2022.fr ; onisep.fr

http://www.ac-bordeaux.fr/cid78531/cio-d-agen.html


ENSEIGNEMENTS ET HORAIRES EN VOIE GÉNÉRALE (1ère et Terminale).

ENSEIGNEMENTS COMMUNS PREMIÈRE TERMINALE

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire-géographie 3h 3h

Langues Vivantes A et B 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

Enseignement moral et civique 18h annuelles 18h annuelles

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PREMIÈRE
3 AU CHOIX

TERMINALE
2 CONSERVÉS

Arts 4h 6h

Biologie-écologie (uniquement dans les lycées agricoles) 4h 6h

Education physique, pratiques et culture sportives 4h 6h

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 4h 6h

Littérature, langues et cultures de l'Antiquité 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sciences informatiques 4h 6h

Physique-chimie 4h 6h

Sciences de la vie et de la terre 4h 6h

Sciences de l'ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS PREMIÈRE TERMINALE

A) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :

Mathématiques complémentaires - 3h

Mathématiques expertes - 3h

Droit et grands enjeux du monde contemporain - 3h

B) 1 ENSEIGNEMENT PARMI :

Langue vivante C 3h 3h

Langue des signes française 3h 3h

Langues et cultures de l'Antiquité : latin ou grec 3h 3h

EPS 3h 3h

Arts 3h 3h

C) ENSEIGNEMENT DANS LES LYCÉES AGRICOLES

Agronomie-économie-territoire 3h 3h

Hippologie et équitation 3h 3h

Pratiques sociales et culturelles 3h 3h

Pratiques professionnelles 3h 3h



ENSEIGNEMENTS ET HORAIRES EN VOIE TECHNOLOGIQUE (1ère et Terminale).

ENSEIGNEMENTS COMMUNS PREMIÈRE TERMINALE

Français 3h -

Philosophie - 2h

Histoire-géographie 1h30 1h30

Enseignement moral et civique 18h annuelles 18h annuelles

Langues Vivantes A et B (dont 1h d'enseignement technologique en LVA) 4h 4h

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

Education socioculturelle (en lycée agricole) 1h 1h

Technologies de l'informatique et du multimédia (en lycée agricole) 0h30 0h30

SÉRIES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PREMIÈRE TERMINALE

STAV Gestion des ressources et de l'alimentation 6h45 6h45

Territoires et sociétés 2h30 -

Technologie 3h -

Territoires et technologie - 4h30

STD2A Physique-Chimie 2h -

Outils et langages numériques 2h -

Design et métiers d'art 14h -

Analyse et méthodes en design - 9h

Conception et création en design et métiers d'art - 9h

STHR Enseignement scientifique alimentation-environnement 3h -

Sciences et technologies culinaires et des services 10h -

Sciences et technologies culinaires et des services - Enseignement scientifique alimentation-
environnement

- 13h

Economie – gestion hôtelière 5h 5h

STI2D Innovation technologique 3h -

Ingénierie et développement durable 9h -

Ingénierie, innovation et développement durable avec un enseignement spécifique parmi : architecture 
et construction ; énergies et environnement ; innovation technologique et écoconception ; systèmes 
d'information et numérique - 12h

Physique-chimie et mathématiques 6h 6h

STL Physique-chimie et mathématiques 5h 5h

Biochimie-biologie 4h -

Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire 9h -

Biochimie-biologie-biotechnologie
 ou Sciences physiques et chimiques en laboratoire

- 13h

STMG Sciences de gestion et numérique 7h -

Management 4h -

Management, sciences de gestion et numérique avec un enseignement spécifique parmi : gestion et 
finance ; mercatique ; ressources humaines et communication ; systèmes d'information de gestion - 10h

Droit et économie 4h 6h

ST2S Physique-chimie pour la santé 3h -

Biologie et physiopathologie humaines 5h -

Chimie, biologie et physiopathologie humaines - 8h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h 8h

S2TMD Economie, droit et environnement du spectacle vivant 3h -

Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales 5h30 7h

Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale 5h30 7h

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS PREMIÈRE TERMINALE

Arts   ou   EPS   ou   LVC étrangère ou régionale   ou   Langue des signes française 3h 3h

En lycée agricole : LVC / Pratiques physiques et sportives / Hippologie et équitation / Pratiques sociales et culturelles / Pratiques professionnelles / Engagement citoyen



Effectuez votre choix : » en fonction de vos intérêts

J'aime... (ou j'aimerai) OUI NON NE SAIS PAS

Bouger, voyager

La nature

Aider les autres

Les sciences

M'occuper d'enfants

Parler les langues étrangères

Calculer, utiliser les chiffres

Eduquer, enseigner

Le goût du risque, les sensations fortes

Faire du commerce

Les machines, la technique

L'art, la culture, la créativité

Me dépenser physiquement

Organiser, décider

Chercher, trouver des solutions

Fabriquer, construire

Etre en contact avec de nombreuses personnes

Pour explorer vos intérêts, faites les quiz de l'ONISEP :
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/
Quiz-Quels-metiers-pour-moi#
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-quels-metiers-selon-mes-gouts

» en fonction de vos méthodes de travail et de vos résultats
Quelles sont les matières dans lesquelles je suis en réussite ?
…...................................................................................................................................................................................

Quelles sont les matières dans lesquelles je me sens en difficulté ?
…...................................................................................................................................................................................

Quelles sont les matières qui m'intéressent particulièrement ?
…...................................................................................................................................................................................

Quelles sont les matières qui m'intéressent moins ?
…...................................................................................................................................................................................

Je me positionne :
Je comprends facilement les consignes qui me sont données - + ++ +++

Je planifie mon travail - + ++ +++

Ma prise de notes en cours est efficace - + ++ +++

Je fais régulièrement des résumés de cours - + ++ +++

Je me concentre facilement - + ++ +++

Je mémorise bien ce que j'apprends - + ++ +++

Je travaille mes cours et mes devoirs avec d'autres élèves - + ++ +++

Je travaille mes cours et mes devoirs à la maison de façon autonome - + ++ +++

Avec la correction, je comprends mes erreurs et progresse - + ++ +++

Je suis capable d'expliquer le cours à un autre élève - + ++ +++

Je retiens les idées essentielles du cours - + ++ +++

Je m'exprime facilement et clairement à l'oral - + ++ +++

https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Media/Regions/Hauts-de-France/Nord-Pas-de-Calais/Multimedia/Quiz-de-positionnement/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-quels-metiers-selon-mes-gouts



