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ORIENTATION APRÈS LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE : 
L'ESSENTIEL 

 
Il faut être attentif à votre adaptation au lycée, les modifications à apporter, pour réussir au mieux votre année scolaire. Informez-
vous sur les différentes séries de 1re et leurs poursuites d’études : études courtes, longues, encadrées… ? Faites régulièrement 
le point sur vos résultats scolaires, vos méthodes de travail, vos points forts et vos points faibles, vos goûts et vos 
centres d’intérêt… 
 

FÉVRIER- MARS: Les premiers choix … et l'avis du conseil de classe du 2ème trimestre 
Avant le conseil de classe du second trimestre, vous et vos parents exprimez vos intentions provisoires d’orientation par le 
choix d'une série de 1re générale ou technologique : rien n'est définitif. Vous indiquez vos vœux sur la « fiche de dialogue » 
remise par le lycée. 
 

 Première Générale Première Technologique 

Voie 
Économique 

ES : Économique et 
Social 

STMG : Management et Gestion                                                                          Argenteuil 

STHR : Hôtellerie et Restauration                                                        Eragny / Clichy (92) 

Voie 
Littéraire 

L : Littéraire STD2A : Design et Arts Appliqués                                                      Vauréal / Sèvres (92) 

Contacter directement les lycées pour connaître les procédures d'admission ! 

Voie 
Scientifique 

S : Scientifique STI2D : Industrie et Développement Durable                                                    Argenteuil 

ST2S : Sanitaire et Social                                                                                       Argenteuil 

STL : Laboratoire                                                                 Franconville/ Gennevilliers (92) 

STAV : Agronomie et sciences du vivant  Lycée Agricole de saint Germain en laye(78) 

Se rendre aux journées portes ouvertes des lycées ! 
En réponse à vos souhaits, le conseil de classe du second trimestre formule des propositions d'orientation. Là non plus, rien 
de définitif. Mais cela permet de poursuivre le dialogue, surtout si vos souhaits et les propositions du conseil de classe sont 
discordants. 
En cas de désaccord, nous vous conseillons fortement de nous rencontrer ! 
 

MAI – JUIN : l'heure des choix définitifs ! 
 

• Première étape : Décisions d'orientation : Vous et votre famille formulez vos choix d’orientation définitifs sur la « fiche 
de dialogue ». Le conseil de classe étudie votre choix d'orientation et y répond par une « proposition d'orientation ». 
Si la proposition est en accord avec votre choix, on parlera alors de décisions d’orientation. S'il y a divergence entre 
votre choix et la proposition du conseil de classe et après un entretien avec le proviseur ou son adjoint, vous pouvez 
être entendu par la commission d'appel. 

 
• Deuxième étape : Affectation : Pour toutes les séries technologiques (sauf STD2A) une demande d'affectation via 

le logiciel AFFELNET 1ère  sera nécessaire en précisant le lycée et la série de bac souhaitée. Vous remplirez alors une 
« fiche de recueil des vœux ». Fin juin, vous connaîtrez le résultat de l'affectation en fonction des résultats scolaires 
(Matières coefficientées selon la série demandée) et des places disponibles dans les lycées. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

• www.ac-versailles.fr: avec la rubrique journées portes ouvertes, orientation, les sites des établissements scolaires, 
Actualités… 

 Et les sites des CIO : ARGENTEUIL et SAINT GERMAIN EN LAYE. ... 
• www.onisep.fr : vous avez à la fois des documents à consulter, les brochures régionales en ligne (en téléchargement 

gratuit) et des diaporamas d’information sur les séries de baccalauréat : « ma voie économique », « ma voie 
scientifique », « ma voie littéraire » ... 

• www.lesmetiers.net: site de l'Ile de France, onglet orientation par exemple pour passer un questionnaire d'intérêt, 
mais aussi des vidéos de métier, des retransmissions d'émission, des informations sur les formations de la région... 

 
Et pour vous aider : votre Professeur Principal et vos Psychologues de l’Education Nationale. 


