
                

 

Samedi 12 Décembre 2015 

 

Information sur l’orientation  

 

après la classe de Seconde générale  
 

 





Structure envisagée en 1ère en 2014-2015 
 

Série L:   1 classe  

Série ES:   3 classes  

Série S-SVT:  3 classes 

Série S-SI:  1 classe  
 

Taux d’accès de Seconde en 1ère Générale et Technologique :  

2011:   1ère G &T 84.3 % 

2012:   1ère G &T 85,5 % 

2013:   1ère G &T 90.6 % 
 

 



Enseignements de spécialité  

en Terminale générale au lycée Rabelais    
 

Série L:  LV3 (Italien),Anglais renforcé,     

Mathématiques, peut-être DEGMC  

 

Série ES:  Economie approfondie, Sciences sociales et 

 politiques, Mathématiques 

 

Série S:  Mathématiques, Sciences physiques, SVT, SI, 

 Informatique et Sciences du Numérique (ISN) 
 

 



Enseignements facultatifs du cycle terminal 

ouverts à tous les élèves des séries générales  

du lycée Rabelais  
 

 

• Option facultative Théâtre – expression dramatique 

 

• Option facultative arts plastiques 

 

• Langues anciennes: grec ou latin 

 

• LV3 italien 
 

 

 

 

 



Vos interlocuteurs au lycée pour l’orientation  

après la seconde: 
 

 En premier lieu: le professeur principal de la classe 

 & 

 Les professeurs des disciplines des séries envisagées  

 Les Conseillères d’orientation-psychologues 

 (CIO Boulogne):  

 Mme CHIRON 

 Mme HEILMANN 

 Mme METZGER 

 La direction de l’établissement: 

Proviseur: M. HARVET 

Proviseure adjointe: Mme CHABERT 

CPE: Mme BARI 

 
 

 

 

 

 



Centre d'Information et 

d'Orientation 
10, rue Paul-Adolphe Souriau 

À BOULOGNE  

Horaires d’ouverture :

9h – 12h30 

13h30 – 17h (18h le mercredi)

01 55 20 09 30

www.orientation.ac-versailles.fr/cio-boulogne

Ouverture pendant les vacances scolaires : 

9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Permanences au lycée: 

 
Mme Heilmann: jeudi matin  

Mme Metzger : mercredi matin 

Mme Chiron: mardi après-midi 

 



2ème 

trimestre 

Demande provisoire 

de la famille 

Propositions provisoires 

du conseil de classe 

Procédures 

d’orientation 

3ème 

trimestre 

Vœux 

de la famille 

Proposition d’orientation 

du conseil de classe 

Accord 

Désaccord 

Décision 

d’orientation 

Entretien chef  

d’établissement 

et famille 

Commission 

d’appel 

juin 

Accord Désaccord 



Après la classe de 2nde générale et 

technologique 
▫ BACCALAUREATS 

GENERAUX 

 

ES / S / L 

 

• Enseignement 

essentiellement théorique et 

abstrait 

• Culture générale 

• Poursuite d’études longues 

• Importance de l’expression 

écrite 

▫ BACCALAUREATS 

TECHNOLOGIQUES 

 

STMG/STI2D/STL/ 

STAV/ST2S/STD2A 

 

• Enseignement théorique et 

pratique 

• Alternance de cours et de 

travaux pratiques 

• Découverte d’une 

technologie 



Sciences et 
Technologies du Management et 

 de la Gestion 

 Intérêt pour le fonctionnement des entreprises 

 Goût pour les outils de communication et de bureautique 

 Intérêt pour les langues vivantes,  l’économie, le droit… 

Poursuite d’études : Bac+2/3/5  

- BTS négociation et relation client, commerce international... 

- DUT carrières juridiques  

- Classes préparatoires économiques  

- Ecoles de commerce et écoles spécialisées  

- A l’université (Economie, Droit, Langues, SHS) 

 

Débouchés 

Dans les fonctions administratives, comptables ou commerciales des 

entreprises, les banques, les assurances, la grande distribution, le 

transport, la logistique, les entreprises industrielles, le tourisme, les 

ressources humaines … 



4 spécialités en 

terminale STMG 

•Gestion et finance : étude de l'entreprise, de son 

fonctionnement et de la comptabilité (budget, analyse des 

couts…) 

 

•Ressources humaines et communication : outils de 

communication, organisation du travail… 

 

•Mercatique (marketing) : spécialité tournée vers la fonction 

commerciale des entreprises (analyse du marché et évaluation des 

offres...) 

 

•Systèmes d'information de gestion : étude des systèmes 

d'information et des technologies correspondantes, des 

applications informatiques, bases de données... 
 

 

 

 

 

 

 

 







Sciences et Technologies 
Industrielles et du 

Développement Durable 

 Goût pour les sciences et les nouvelles 

technologies 

 Aptitudes dans les disciplines scientifiques 

 2 langues vivantes 

 
Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
- BTS énergie environnement, DUT informatique... 
- Classes préparatoires (TSI : technologie et sciences industrielles)  
- Ecoles d'ingénieurs 
- Etudes universitaires: sciences pour l’ingénieur 
 
Débouchés 
Dans les secteurs de l’industrie, construction, électronique, énergie, 

environnement, développement durable… 



4 spécialités en première 

STI2D 

• Innovation technologique et éco-conception : porte sur 
l’analyse et la création de solution technique, tout en 
respectant des contraintes économiques et environnementales. 

  
• Système d'information et numérique : concerne les 

applications des systèmes de télécommunications, les réseaux 
informatiques et multimédias. 

 
• Energies et développement durable : explore le domaine de 

l’énergie et de sa gestion. 
 
• Architecture et construction: porte sur l’analyse et la 

création de solutions techniques relatives au domaine de la 
construction. 

 
 
 
 
 







Sciences et 
Technologies de la 
Santé et du Social 

 Intérêt pour le domaine sanitaire et social et les relations humaines 

 Aptitudes dans les matières scientifiques 

 

 
Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
 
- BTS économie sociale et familiale... 
- DUT carrières sociales... 
- Ecoles paramédicales 
- Ecoles du secteur social  
- Eventuellement poursuite d'études à l'Université  
 
Débouchés 
 
Dans le secteur du social et de la santé : conseiller en économie sociale 

et familiale, responsable dans les services à la personne, assistant des 
professionnels de santé, infirmier… 







STL 
Sciences et 

Technologies de 

Laboratoire 
 Activités de laboratoire et expérimentations 

 Aptitudes dans les matières scientifiques 

 

Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
 
- BTS & DUT (scientifique, chimique, paramédical...) 
- Classes préparatoires  (TSI : technologie et sciences industrielles, TB: 

technologie biologie)  
- Ecoles d'ingénieurs 
- Ecoles spécialisées (ETSL: Ecole technique supérieure du laboratoire) 
- A l'université: biologie, chimie…. 
 
Débouchés 
 
Dans les  laboratoires et l’industrie : chimie , agroalimentaire,  

cosmétique, pharmaceutique, optique, biomédical,  .. 



 

 

 

2 Spécialités en première 

STL 

 

• Biotechnologies : spécialité ancrée sur la 

compréhension du vivant et l’utilisation des 

biotechnologies pour améliorer la vie de l’homme. 

Ouverture sur le monde de la recherche. 

 

• Sciences physiques et chimiques en laboratoire : 

permet d’appréhender la diversité des métiers 

pratiquées en laboratoire (analyse médicale, 

traitement des eaux, pollution…) 
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 Pour continuer des études dans les domaines de l’agriculture, de 

l’industrie, de l’agroalimentaire et des services en milieu rural  

 Il faut un profil équilibré dans toutes les matières 

 Pour les élèves attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture et 

l’environnement  

 

 

Sciences et technologies  

de l’Agronomie  

et du Vivant 

Poursuite d’études : Bac+2/3/5 
 
- BTSA et certains BTS & DUT : industrie céréalière, agroéquipement 
- Ecoles d'ingénieurs spécialisées 
 
 
Débouchés 
 
Environnement, agriculture, industrie agroalimentaire, commerce, qualité , 

aménagement rural, … 



 

STAV 
  

Attention ! Uniquement en lycée agricole ! 
 
4 domaines d'approfondissement : 
- Production agricole 
- Transformation des produits alimentaires 
- Aménagement et valorisation de l'espace 
- Services en milieu rural 
 
Principaux enseignements 
Sciences et techniques, biologie, sciences économiques… très 

pluridisciplinaire  
 
Stage de 8 semaines 
 
 
 
 







Bac sciences et technologies du 

design et des arts appliqués 

Attention ! 
 

Il est quasiment indispensable d'avoir suivi en 2de GT l'enseignement 

d'exploration de 6h  : 

 création et culture design 

 

Poursuite d'études : Bac+2/3/5 

 

- BTS: graphisme, architecture intérieure, design industriel 

- DMA (Diplôme des Métiers d'Art)  

- Ecoles d'arts 

- A l'université : arts plastiques ou arts appliqués 

 

Débouchés : 

 

l’artisanat d’art, le graphisme, la mode, le design, l’enseignement et 

l’animation… 

STD2A 







 
CIO de Boulogne 

 Intérêt pour l’actualité,  le monde contemporain, les questions 

économiques et sociales, l’histoire et la géographie 

 Intérêt et bases solides en mathématiques  

Economique 
 et Social 

Poursuite d’études : Bac +5 
 
- A l’université: économie, gestion, AES 
- Classes préparatoires  
- Ecoles de commerce, écoles spécialisées et IEP 
- DUT & BTS du domaine tertiaire 
 
Débouchés 
 
Dans le droit, la gestion, la comptabilité, la finance, le commerce, les 

ressources humaines, la communication, le social... 
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 Intérêt pour la littérature, la philosophie, les langues, l’histoire-

géographie… 

 Esprit d’analyse et de synthèse, sens critique, capacité à argumenter 

 Aptitudes en langues vivantes 

Littéraire 

Poursuite d’études : Bac +5 
 
- A l’université: lettres, langues, SHS 
- Classes préparatoires  
- Ecoles de commerce et écoles spécialisées (journalisme, IEP…) 
- BTS & DUT communication, tourisme 
 
Débouchés 
 
Dans l’enseignement, le droit, l’édition, la communication, la publicité, le 

journalisme, la traduction, l’interprétariat, les métiers de la culture et 
du social, le commerce international… 







S 
Scientifique 

 Intérêt pour les matières scientifiques 

 Bases scientifiques solides 

 

Poursuite d’études : Bac +5 
- A l'université PACES, sciences de l’ingénieur, maths 
- Classes préparatoires 
- Ecoles d’ingénieurs, écoles paramédicales, écoles de commerce et écoles 

spécialisées (architecture, DCG…) 
- DUT & BTS diététique,  informatique de gestion, optique 
 
Débouchés 
Dans la santé, l’enseignement, la finance, l’industrie, l’environnement, 

l’agriculture, la recherche … 







 

 

L’offre de formations  
 

• Lycée Jacques Prévert à Boulogne : STMG (Mercatique/ Ressources 

Humaines et Communication) 

• Lycée Alexandre Dumas à Saint Cloud : STMG (Mercatique/ Ressources 

Humaines et Communication) 

• Lycée Eugène Ionesco  à Issy les Moulineaux et Richelieu à Rueil-

Malmaison : STI2D  

• Lycée Etienne Jules Marey à Boulogne : ST2S 

• Lycée Santos Dumont à Saint Cloud: STMG (Gestion et finance) 

• Lycée Jean Pierre Vernant à Sèvres: STMG (Gestion et Finance / 

Systèmes d'information et de Gestion) 

• Lycée Paul Langevin à Suresnes : STL (Biotechnologies/ Sciences 

physiques et chimiques en laboratoire) 

• Lycée Vernant à Sèvres : STD2A 

• Lycée agricole et horticole à St Germain en Laye : STAV   



http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Publications-
regionales/Guides-d-orientation 


