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Plusieurs façons de construire

son parcours, pas de règle générale

Un projet = plusieurs chemins possibles

Un chemin = plusieurs projets possibles

Comment accompagner votre adolescent 

dans ses choix d’orientation?



En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant à : 

> Mieux identifier ses points forts, ses ressources : ses qualités, 

ses traits de caractère, ses objectifs, ses valeurs, ses centres d’intérêts,…

> Évaluer son profil : sa motivation, son rythme de travail, sa 
persévérance, ses méthodes de travail, ses résultats scolaires, …

> S’impliquer dans cette recherche et ne pas attendre une solution toute 
prête, sans réflexion préalable,

> Echanger et profiter des occasions d’enrichir ses informations : rendez-
vous avec la Psy EN, semaine de l’orientation au Collège, journées portes 
ouvertes, stages, rencontres avec des professionnels, visites d’entreprises 
et/ou de lycées, recherches documentaires au CDI ou sur Internet, …

> Aborder l’orientation sereinement en réfléchissant à plusieurs 
possibilités.
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Schéma d’ensemble 

des études après la 3e



Le bac technologique : 

pour qui ?

pour les élèves intéressés 

plus particulièrement par 

un domaine 

technologique et l’étude 

de cas concrets : mise en 

application pratique des 

connaissances. 

Développement d’une 

culture générale 

appliquée au domaine 

choisi.   

Le bac général : 

pour qui ?

pour les élèves qui 

veulent développer leur 

culture générale en 

approfondissant des 

matières scolaires 

(spécialités). 

Développement des 

capacités d’analyse, de 

synthèse, 

d’argumentation.

La voie générale et technologique : 

Quel bac pour quel profil?



Zoom sur le bac Technologique



Les Bacs Technologiques scientifiques : 

BAC ST2S (Santé/social)
- Vous avez envie de faire des sciences autrement 

(biologie, physiologie, physique, chimie en lien 

avec la santé)

- Vous vous intéressez aux questions liées à la santé 

et au social

- Vous avez envie d’être dans le concret, dans 

l’action : travaux de groupe, recherches, etc

- Vous envisagez des études supérieures dans le 

secteur social ou paramédical

BAC STI2D
(Industrie/

Développement 

Durable)

- s’adresse aux 

élèves intéressés par 

les nouvelles 

technologies,

- enseignement 

important en maths 

et en physique-

chimie. 

- activités pratiques 

pour comprendre, 

observer et agir 

sur les systèmes 

étudiés. 

BAC STL (Laboratoire)
- s’adresse à des élèves intéressés par les 

manipulations autour de questions scientifiques 

d’actualité (démarche scientifique).

- enseignements fondamentaux en sciences 

(biologie, mathématiques, physique et chimie)

- - réflexion sur la santé, l’environnement, 

l’éthique, etc

BAC STAV 
(Agronomie-

Vivant)
- S’adresse aux élèves 

intéressés par 

l’agriculture, la nature, 

l’environnement, la 

biologie, l’alimentation.

- Enseignement 

important en sciences 

(biologie, biochimie, 

agronomie, 

zootechnie, 

physique…) 

- Permet de travailler 

sur des projets 

concrets, de faire des 

stages, d’approfondir 

ses connaissances 

scientifiques



Un Bac Technologique Economique : STMG

D’autres bacs technologiques : STD2A, STHR, S2TMD

- S’adresse aux élèves qui s’intéressent à l’organisation et au fonctionnement des entreprises : il leur 

permettra, à partir de situations concrètes, d’aborder les grandes questions liées à la gestion des 

organisations et au fonctionnement de la société,

- Donne des bases solides en économie, en management et en droit sans négliger la formation générale 

(français, langues vivantes étrangères, histoire-géographie, mathématiques...)

- Développement et valorisation des capacités de communication, d’analyse et de synthèse

STD2A : design et arts 

appliqués

Vous aimez le dessin, le 

design et la 

technologie. Vous avez 

de la curiosité, de 

l’imagination, de la 

créativité 

Lycée Avesnières (privé)

STHR : Hôtellerie 

restauration

Cuisine, gestion 

hôtelière et services

2nde spécifique 

recommandée

Hors département

S2TMD : musique et 

danse

Inscription en parallèle 

dans un conservatoire

Hors département



Carte des bacs 

technologiques 

dans les lycées 

publics de la 

Mayenne



Pour aller plus loin sur les bacs technologiques : ressources 

en ligne 

https://view.genial.ly/5ce514d19d5aca0f71f4a4c7/horizontal-

infographic-lists-bacs-technologiques

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-

lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno

https://view.genial.ly/5ce514d19d5aca0f71f4a4c7/horizontal-infographic-lists-bacs-technologiques
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno


Zoom sur le bac Général

Les enseignements communs 

obligatoires

BAC GENERAL = Enseignements communs + Enseignements de spécialité 

(éventuellement : + enseignements optionnels. Se référer à l’offre de chaque lycée)



Choix de 3 

enseignements 

pour l’année de 

première (3x 4heures)

Conservation de 2 

enseignements 

pour l’année de 

Terminale (2x6heures)

Les enseignements de 

spécialité

Nouvelle spécialité en 2021 

EPS « Education Physique et 

Sportive » (enseignement 

expérimental)



Lycée A PARE LAVAL
 Musique

 Histoire Géographie et Géopolitique

 Humanités, Littérature et Philosophie

 Langues, Littérature et Civilisations Etrangères

 Mathématiques

 Physique Chimie

 Sciences de la Vie et de la Terre

 Sciences Economiques et Sociales

Lycée D. ROUSSEAU LAVAL
 Arts Plastiques

 Théâtre

 Histoire Géographie et Géopolitique

 Humanités, Littérature et Philosophie

 Langues, Littérature et Civilisations Etrangères

 Mathématiques

 Physique Chimie

 Sciences de la Vie et de la Terre

 Sciences Economiques et Sociales

Attention! Nombre limité de 

spécialités dans chaque lycée



Lycée REAUMUR LAVAL

 Mathématiques

 Physique Chimie

 Sciences de l’ingénieur

 Numérique et Sciences Informatiques

AGRICAMPUS LAVAL

(Lycée Agricole)

 Mathématiques

 Physique Chimie

 Biologie- Ecologie

Attention! Nombre limité de 

spécialités dans chaque lycée



Pour aller plus loin : tester ses choix sur www.horizons21.fr

http://www.horizons21.fr/


Egalement : www.secondes-premieres2020-2021.fr

http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/


Avant un bac général et technologique :

la seconde générale et technologique

2nde GT = enseignements communs obligatoires 

+ enseignements optionnels

Enseignements 

communs obligatoires



Enseignements optionnels 

(facultatifs mais recommandés 

pour découvrir de nouvelles 

matières!)

Des enseignements 

généraux ou 

technologiques au choix

Attention! Tous les 

lycées ne proposent pas 

tous les enseignements



Lycée A. PARE

LAVAL

Lycée D. 

ROUSSEAU

LAVAL

Lycée REAUMUR

LAVAL

AGRICAMPUS

(Lycée Agricole) 

LAVAL

Options générales : Musique, Latin , Grec, Chinois, Italien

Options technologiques : Management-gestion

Options générales : Arts Plastiques, Théâtre, Latin 

Options technologiques : Sciences et laboratoire, Management-gestion

Options générales : Cinéma audiovisuel

Options technologiques : santé-social, biotechnologies, Exploration scientifique 

et technologique (= SI+ CIT), SNAPI (programmation informatique)

Options générales : Ecologie-agronomie-territoire et développement durable

Options technologiques : Sciences et laboratoire, Hippologie-équitation



Lycée A. PARE

LAVAL

Lycée D. 

ROUSSEAU

LAVAL

Lycée REAUMUR

LAVAL

AGRICAMPUS

(Lycée Agricole) 

LAVAL

Section européenne : Anglais ou Espagnol

Section Binationale : Bachibac : 4h espagnol+ HG en langue espagnole

Section Sportive : Football Futsal et Arbitrage

Section européenne : Allemand ou Anglais

Section européenne : Anglais

Section européenne : Anglais

Section sportives : Football ou Equitation



Lycée PARE      voie générale

Bac STMG

https://ambroise-pare.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/InfoFamilles_Premiere-

G%C3%A9n%C3%A9rale_2020.pdf

https://ambroise-pare.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-

content/uploads/sites/2/2020/12/InfoFamilles_1STMG_2020-1.pdf

Lycée ROUSSEAU voie générale

Bac STMG

https://douanier-rousseau.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/20/2019/05/VOIE-GENERALE.pdf

https://douanier-rousseau.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/20/2019/05/SERIE-STMG.pdf

AGRICAMPUS voie générale         

Bac STAV

https://www.agricampus-laval.fr/formations/bac-general/

https://www.agricampus-laval.fr/formations/bac-technologique-stav-sciences-et-technologie-de-lagronomie-

et-du-vivant-2/

Liens vers les pages de formations des lycées publics de Laval

Lycée REAUMUR  voie générale   https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp- content/uploads/sites/56/2020/01/90-BAC-GENERAL-

DEF.pdf

Bac STI2D        https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/formations-proposees/choisir-son-baccalaureat/le-bac-sti2d/

Bac ST2S         https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/56/2020/01/90-BAC-ST2S-DEF.pdf

Bac STL           https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/56/2020/01/90-BAC-STL-DEF.pdf

https://ambroise-pare.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/InfoFamilles_Premiere-G%C3%A9n%C3%A9rale_2020.pdf
https://ambroise-pare.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/InfoFamilles_1STMG_2020-1.pdf
https://douanier-rousseau.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/20/2019/05/VOIE-GENERALE.pdf
https://douanier-rousseau.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/20/2019/05/SERIE-STMG.pdf
https://www.agricampus-laval.fr/formations/bac-general/
https://www.agricampus-laval.fr/formations/bac-technologique-stav-sciences-et-technologie-de-lagronomie-et-du-vivant-2/
https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp- content/uploads/sites/56/2020/01/90-BAC-GENERAL-DEF.pdf
https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/formations-proposees/choisir-son-baccalaureat/le-bac-sti2d/
https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/56/2020/01/90-BAC-ST2S-DEF.pdf
https://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/56/2020/01/90-BAC-STL-DEF.pdf


Zoom sur la voie professionnelle

Le BAC Professionnel
- En 3 ans, sous statut scolaire ou par 

apprentissage

- Une approche centrée sur un DOMAINE

Le CAP 
- En 2 ans, sous statut scolaire ou par apprentissage

- Centré sur une approche METIER

- + de 200 métiers représentés



- Intérêt et curiosité pour un secteur professionnel
- Goût pour un enseignement concret
- Envie de périodes de formation en entreprises

La voie professionnelle : pour quel profil ?





Une formation

professionnelle

=

Des matières 

générales

+

Des 

enseignements 

professionnels

+

Des stages en 

entreprise



Le temps passé en 

entreprise varie selon 

la nature du diplôme 

(CAP ou BAC PRO) et 

les spécialités

Le temps passé en 

entreprise varie selon 

le statut : scolaire ou 

apprenti



14 familles de métiers 

regroupent plusieurs spécialités 

de bacs professionnels.

30 spécialités professionnelles 

restent spécifiques (hors 

familles de métiers)

Un Exemple de famille de métiers :

Spécialisation progressive en 2nde de BAC professionnel : les familles de métiers

Retrouver toutes les familles de métiers 

sur: https://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-pro/La-

voie-professionnelle-se-transforme/Les-

familles-de-metiers

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-pro/La-voie-professionnelle-se-transforme/Les-familles-de-metiers


Carte des lycées 

professionnels publics 

de la Mayenne





Pour aller plus loin : www.nouvelle-voiepro.fr

http://www.nouvelle-voiepro.fr/


Les étapes de l’orientation en 3e : 

- Avant les conseils de classe : Formuler ses demandes 

d’orientation sur TSO au 2e puis au 3e trimestre

- Demander une (des) formation(s) dans un (plusieurs) 

établissement(s) sur TSA au 3e trimestre

- S’inscrire dans l’établissement suite à la notification 

d’affectation



1er TRIMESTRE

• Information sur l’orientation et premier conseil de classe. 

2e TRIMESTRE

• Intentions d’orientation exprimées par téléservice orientation (TSO) par les familles 

• Avis provisoire d’orientation du conseil de classe par téléservice

MAI

• Vœux d’orientation définitifs des familles par téléservice orientation (TSO) 

+ voeux d’affectation par téléservice affectation (TSA) (formation/établissement): 10 vœux maximum 

dans l’académie.

JUIN

• Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et décision du chef 

d’établissement, 

en l’occurrence : 2de générale et technologique ou 2de pro ou 1re année de CAP

➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive

➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir la commission 

d’appel

DE JUIN À DÉBUT JUILLET

• Réception des notifications d’affectation et surtout inscription dans l’établissement.
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Orientation, affectation et inscription



 AFFECTATION : 2de PROFESSIONNELLE ET 1re ANNÉE DE CAP

Le barème académique prend en compte les résultats scolaires (notes pondérées selon la spécialité demandée).

Critères d’affectation
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 Certaines formations nécessitent des procédures de recrutement particulières et anticipées :

- CAP aéronautique

- bac pro aéronautique

- Bac pro métiers de la sécurité

- formations du lycée maritime Cassard à Nantes

- bac pro conduite et gestion de l’entreprise hippique

- 2nde bi-nationales (abibac, bachibac)

 AFFECTATION : 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

L’élève est affecté à partir de son secteur géographique d’habitation. Le choix des enseignements optionnels 
se fait lors de l’inscription au lycée.

 Le lycée Réaumur et le lycée agricole « Agricampus Laval » qui proposent un large choix de bacs technologiques 
sont accessibles en 2nde générale et technologique à tous les élèves du département. 



Si difficulté s’adresser au collège ou au CIO

Notifications aux familles 
(Fin juin)

Inscription dans les établissements:

Télé Service Inscription

L’affectation est gérée 

par la direction 

académique

TSA : Télé Service Affectation
Fin mai – début juin 2021



 Mme DAVOUST psychologue de l’Education nationale 

spécialisée en orientation 

 est présente au Collège le mardi après midi 14h/17h 

(RV possibles pour les parents midi/après 17h, 

me contacter par mail ou via messagerie e-lyco)

 julie.davoust@ac-nantes.fr

 Entretien avec les élèves et/ou les familles sur rendez-vous, à prendre auprès 

de Mme BURET secrétariat de direction.

 Un autre lieu pour se rencontrer : le CIO Mayenne Sud

 22 rue du Dr Corre, Tel : 02 43 53 60 22

 Ouvert du lundi au vendredi et 

pendant les vacances scolaires

 Site des CIO de la Mayenne : cio53.ac-nantes.fr  


