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Les Psychologues 
de l’Education Nationale

´ Mme ROME – référente des classes de 2nde 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10

´ Mme COUTAND – référente des classes de 2nde 3, 4, 7

´ Reçoivent les élèves et leurs parents en entretien sur rendez-vous à leur demande
ou bien sur conseil d’un membre de l’équipe éducative (Professeur·es Principaux,
CPE, Proviseure, Proviseur adjoint…)

´ Les rendez-vous peuvent être pris au lycée ou au Centre d’Information
d’Orientation de Boulogne.

´ Les PsyEN peuvent proposer aux élèves souhaitant réfléchir à leur projet
d’orientation des questionnaires d’intérêts professionnels au CIO de Boulogne



Centre d’Information et d’Orientation 
10 rue Paul-Adolphe Souriau à Boulogne
01 55 20 09 30

Horaires d’ouverture : 

9h-12h30 / 13h30-17h 

http://www.ac-versailles.fr/cid108909/c-
boulogne-billancourt.html

Ouvert pendant les vacances scolaires
9h-12h30 / 13h30-17h 

Permanences au CIO :

Mme Rome : 
- mardi après-midi (sur rendez-vous)
- mercredi après-midi (sur rendez-vous)

Mme Coutand : 
- vendredi matin (sur rendez-vous)
- vendredi après-midi (sans rendez-vous)

Permanences au lycée : 

Mme Rome : lundi toute la journée

Mme Coutand : mardi après-midi

http://www.ac-versailles.fr/cid108909/c-boulogne-billancourt.html


S’orienter lorsqu’on est en 2nde GT

´ Réfléchir à son projet post-bac en terme de domaines, de secteurs
professionnels

´ Choisir la voie la plus adaptée pour y accéder via une filière générale ou
technologique

´ Choisir la voie dans laquelle vous serez en réussite



LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Après la seconde : voie générale ou 
technologique ?

■À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après
avis du conseil de classe :

■Vers une série de la voie technologique
ou
■En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de

spécialité pour la classe de première, après recommandations
du conseil de classe



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Construire son projet d’orientation

■Dès le début de l’année de seconde, les lycéens commencent à
construire leur projet d’orientation ; ils sont accompagnés par l’équipe
pédagogique dans le cadre de l’aide au choix d’orientation.

■Afin de fournir aux élèves une information fiable et approfondie sur les
formations de l’enseignement supérieur et le monde professionnel,
l’ONISEP a mis en ligne une plateforme de ressources :

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/


L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Au 2ème trimestre en seconde

■Au mois de décembre 2021, le lycée a informé les élèves et les familles
des enseignements de spécialité qui seront disponibles au sein de
l’établissement. Une enquête a été réalisée et les élèves ont pu
rencontrer les enseignants de spécialités durant la Semaine de
l’Orientation.

■À la fin du deuxième trimestre, chaque élève devra formuler des
souhaits d’orientation via les téléservices, qui sera le support des
échanges entre la famille et l’établissement.



L’ORIENTATION EN CLASSE DE SECONDE

Les choix pour les voies générale et 
technologique
■Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4

enseignements de spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1ère.

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en
fonction du potentiel de l’élève et des organisations de l’établissement.

■Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe
éducative pour aboutir, après avis du conseil de classe du troisième
trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de 1ère.

■Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits
de série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième
trimestre après discussion avec l’équipe éducative.

* voire 5 si l’une des spécialités envisagées n’est pas proposée dans
l’établissement.



Les différents domaines

SCIENTIFIQUE

STL
STI2D

ECONOMIQUE ET SOCIAL ARTISTIQUE ET 
LITTERAIRE

ST2S
STMG

STAV

STD2A

STHR
Langues, littérature 

et cultures 
étrangères

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences économiques 
et sociales

Histoire / Géo, 
Géopolitique 
et Sciences 
politiques

Humanités, 
littérature et 
philosophie

SVT



Après la classe de 2nde GT

BACCALAUREATS GENERAUX

• Enseignement essentiellement 
théorique et abstrait 

• Culture générale

• Réfléchir, analyser, synthétiser, 
commenter

• Argumenter, rédiger (Importance 
de l’expression écrite)

• Travail personnel important

• Poursuite d’études longues (Bac +5)

BACCALAUREATS TECHNOLOGIQUES

STMG/STI2D/STL/
STAV/ST2S/STD2A/STHR

• Enseignement appliqué : théorique et 
pratique

• Alternance de cours et de travaux 
pratiques en laboratoire, en salle 
informatique, en atelier…

• Observation, expérimentation

• Travaux en groupe et en autonomie

• Etudes courtes (Bac +3) / longues (Bac +5) / 
études d’excellence possibles avec un bon 
dossier (CPGE, grandes écoles)



La voie technologique

11



Le domaine économique et social 

´ Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

´ Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration



Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion (STMG)

´ Bonne maîtrise de l’écrit mais aussi de l’oral

´ Rigueur et sens de l’organisation

´ Intérêt pour le fonctionnement des entreprises 

´ Goût pour les outils de communication et de 
bureautique

´ Intérêt pour les langues vivantes (2 LV au bac), 
l’économie, le droit…



Bac STMG

´ Poursuite d’études : Bac +2/3/5
´ BTS négociation et relation client, commerce international...

´ BUT 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 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 de l’Hôtellerie 
et de la Restauration (STHR)

´ Intérêt pour la gestion hôtelière, la restauration et le service

´ Goût pour les applications concrètes et les travaux
pratiques

´ Aimer les contacts et le travail en équipe

´ Posséder une bonne condition physique



Bac STHR

´ Poursuite d’études : Bac +2/3/5
´ BTS Hôtellerie-Restauration, BTS Responsable d’Hébergement Européen,

Tourisme, Commerce International, BUT Gestion des Entreprises et des
Administrations, ..

´ De nombreuses écoles généralement privées et payantes forment des
professionnels de l’hôtellerie-restauration en 2 ou 3 ans après le bac. Accès sur
concours.

´ Etudes universitaires dans les domaines de l’économie, gestion ou droit, les
sciences humaines et sociales, des langues …

´ Débouchés : dans la restauration collective, l’armée (dans les restaurants
pour les officiers et sous-officiers), mais aussi dans l’agroalimentaire. La
gestion hôtelière requiert un diplôme de niveau bac + 4 ou 5 (école de
commerce ou master)…



Le domaine scientifique

´ Sciences et Technologies de la Santé et du Social

´ Sciences et Technologies de Laboratoire

´ Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

´ Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant



Sciences et technologies de la santé et 
du social (ST2S)

´ Intérêt pour le domaine sanitaire et social et les
relations humaines

´ Autonomie, esprit d'initiative, sens du contact, goût
pour le travail en équipe

´ Aptitudes dans les matières scientifiques



Bac ST2S

´ Poursuite d’études : Bac +2/3/5
´ BTS économie sociale et familiale...

´ BUT 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…



Sciences et Technologies de 
Laboratoire (STL)

´ Goût affirmé pour les manipulations

´ Activités de laboratoire et expérimentations

´ Aptitudes dans les matières scientifiques



Bac STL

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

biologie)
´ Ecoles d'ingénieurs
´ Ecoles spécialisées (ETSL: Ecole technique supérieure du laboratoire,

paramédical)
´ A l'université : biologie, chimie….

´ Débouchés : Dans les laboratoires et l’industrie : chimie , agroalimentaire,
cosmétique, pharmaceutique, optique, biomédical…



2 spécialités en STL

´ Biotechnologies : spécialité ancrée sur la compréhension du vivant et
l’utilisation des biotechnologies pour améliorer la vie de l’être humain.
Ouverture sur le monde de la recherche.

´ Sciences physiques et chimiques en laboratoire : permet d’appréhender la
diversité des métiers pratiqués en laboratoire (analyses médicales,
traitement des eaux, pollution…)



Sciences et Technologies de l’Industrie 
et du Développement durable (STI2D)

´ Goût pour les sciences et les nouvelles technologies

´ Qualités d'observation et d'analyse

´ Projets et activités pratiques

´ Aptitudes dans les disciplines scientifiques

´ 2 langues vivantes



Bac STI2D

´ Poursuite d’études : Bac+2/3/5
´ BTS énergie environnement, BUT 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 STI2D

´ Innovation technologique et éco-conception : porte sur l’analyse et la création
de solutions techniques 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 
l’Agronomie et du Vivant

´ 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



Bac STAV

´ Poursuite d’études : Bac+2/3/5
´ BTSA et certains BTS : industries céréalières, qualité dans les industries agro-

alimentaires et les bio-industries, agroéquipement

´ BUT : génie biologique spécialité agronomie, génie de l’environnement,
industries alimentaires et biologiques

´ Ecoles d'ingénieurs spécialisées

´ Débouchés : Environnement, agriculture, industrie agroalimentaire,
commerce, qualité , aménagement rural…



Bac 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



Les domaines artistique et littéraire

´ Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués



Sciences et Technologies du Design et 
des Arts Appliqués 

´ Design graphique

´ Design d'espace (architecture intérieur, cadre de vie,
scénographie)

´ Design de mode

´ Design de produits

´ Métiers d'art (textile, bijoux, habitat, céramique, verre, livre...)



Bac STD2A

´ Attention !
´ Il est presque indispensable d'avoir suivi en 2nde GT l'enseignement d'exploration

de 6h : création et culture design

´ Poursuite d'études : Bac+2/3/5
´ DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design)

´ 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…



L’offre de formations du bassin

´ Lycée Jacques Prévert à Boulogne : STMG (Mercatique/ Ressources Humaines et
Communication)

´ Lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud : STMG (Mercatique/ Ressources Humaines et
Communication)

´ Lycée Santos Dumont à Saint-Cloud : STMG (Mercatique)
´ Lycée Jean Pierre Vernant à Sèvres: STMG (Gestion et Finance / Systèmes

d'information et de Gestion)
´ Lycée Eugène Ionesco à Issy les Moulineaux et Richelieu à Rueil-Malmaison : STI2D
´ Lycée Etienne Jules Marey à Boulogne : ST2S
´ Lycée Paul Langevin à Suresnes : STL (Biotechnologies/ Sciences physiques et

chimiques en laboratoire)

´ Lycée Simone Veil à Boulogne : STL (Biotechnologies)
´ Lycée Vernant à Sèvres : STD2A
´ Lycée agricole et horticole à St Germain en Laye : STAV 
´ Lycée René Auffray à Clichy et Lycée d’hôtellerie et de tourisme à Guyancourt: STHR 



STL au Lycée P. LANGEVIN et au 
Lycée S. Veil

STI2D au Lycée 
IONESCO

ST2S au Lycée 
E.J. MAREY

Bac technologiques  (92)
ST2S
STL
STI2D
STHR
STMG

Mais aussi : 
Bac STAV au Lycée de Saint 
Germain-en-Laye (78)

Bac STHR au Lycée d’hôtellerie et de 
tourisme de Guyancourt (78) et Lycée 
René Auffray à Clichy (92)



Affectation en voie technologique
Tableau des coefficients par matière



La voie générale

36



Cycle terminal au lycée Rabelais

´ Spécialités proposées en voie générale :

´ Mathématiques

´ Physique-Chimie

´ Sciences de la vie et de la Terre (SVT)

´ Sciences économiques et sociales (SES)

´ Humanités, littérature et philosophie (HLP)

´ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)

´ Langues, littératures et cultures étrangères Anglais (LLCE)

´ Anglais monde contemporain (AMC)

´ Séries technologiques non proposées au lycée Rabelais



Choix des spécialités 

´ Pour certaines filières : pas de recommandation précise, voir les attentes de 
chaque filière, chaque école sur Parcoursup et lors des journées portes 
ouvertes.

http://www.horizons21.fr/

´ Conseils pour l’accès aux classes préparatoires aux grandes écoles : 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/89/8/2019_CPGE_bac_gener
al_infog_1137898.pdf

´ Conseils pour les écoles d’ingénieurs : Math / Physique-Chimie

´ Pour suivre une spécialité non proposée au lycée Rabelais, demande possible 
mais difficile de l’obtenir.

http://www.horizons21.fr/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/89/8/2019_CPGE_bac_general_infog_1137898.pdf


Enseignements facultatifs du cycle 
terminal ouverts à tous les élèves

´ Section européenne DNL Histoire-Géographie (mention au Bac) : 
indépendant de la spé LLCE Anglais ou AMC

´ Théâtre

´ Arts plastiques

´ Langues anciennes : Grec ou Latin (poursuite)

´ Possibilité de rajouter une option en Terminale (en fonction de l’ouverture
à la RS 2022) : mathématiques complémentaires, mathématiques expertes



Conseils pour le choix des spécialités

´ Réfléchir à son orientation Post-Bac (Consulter le contenu des formations 
visées : sites internet des formations, Parcoursup, se rendre aux Portes 
Ouvertes,…) : Choisir des spécialités cohérentes à son projet d’orientation 
Post-bac

´ Si pas de projet Post-bac, choisir les spécialités que l’on apprécie et où l’on
sera en réussite

´ La cohérence du projet d’orientation est importante mais avoir un bon
dossier l’est tout autant



Quelles sont les filières de 
l’enseignement supérieur ?





BTS

´ Lieu : En lycées publics ou privés

´ Durée : 2 ans

´ Organisation du travail : Entre 30 et 33 heures par semaine, réparties entre 
les CM (cours magistraux), les TD (travaux dirigés) et les TP (travaux 
pratiques)

´ Rythme de travail : beaucoup de travail personnel (devoirs et projets à 
rendre)

´ Objectif : Visant une insertion professionnelle rapide, la formation mise sur 
les stages en entreprise : 8 à 16 semaines de stage en entreprise selon la 
filière choisie

´ Poursuite d’études : Licences professionnelles, grandes écoles (prépa ATS 
en un an)



BUT
´ Lieu : dans un IUT, structure interne à l'université.

´ Durée : 3 ans sur 6 semestres

´ Organisation des études : un encadrement renforcé. La formation alterne 
CM (cours magistraux), TD (travaux dirigés) et TP (travaux pratiques). Les 
étudiants bénéficient d'un soutien pédagogique et méthodologique 
important, en particulier par le biais des projets tutorés.

´ Temps de travail : entre de 35 à 40 heures par semaine réparties entre les 
cours et les projets tutorés. Beaucoup de travail personnel s'y ajoute, sous 
forme de devoirs à la maison.

´ Rythme de travail : Le rythme assez soutenu de cette filière exige 
constance, rigueur et organisation.

´ Programme : Les élèves étudient une spécialité professionnelle dans une 
branche d'activité. Les BUT couvrent chacun un domaine professionnel 
assez large et permettent de s'adapter à une famille d'emplois

´ Poursuite d’études : grandes écoles, Master…



Licence
´ Lieu : A l’université

´ Durée : 3 ans divisés en 6 semestres

´ Organisation du travail : 20 à 30 heures en moyenne de cours par semaine 
et beaucoup de travail personnel. Dans la semaine, les cours magistraux en 
amphi alternent avec des TP (travaux pratiques) et/ou TD (dirigés).

´ Rythme de travail : être autonome et organisé. Prévoir au minimum 20 
heures par semaine de travail personnel.

´ Objectif : une spécialisation progressive et facilite les passerelles à 
différentes étapes du cursus. Les licences se déclinent en domaines et en 
mentions. Acquérir une culture générale solide, des compétences en 
langues étrangères et des compétences transversales ainsi que des 
compétences pré-professionnelles dans un champ précis.

´ Poursuite d'études : À l’université, poursuivre en master pour 2 ans d’études. 
Il est également possible de rejoindre une école spécialisée, une grande 
école... Accès sur épreuves.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-masters


Les classes préparatoires aux grandes écoles
´ Lieu : En lycées publics ou privés
´ Durée : 2 ans
´ Rythme de travail : Un emploi du temps chargé et beaucoup de travail personnel. La 

préparation des concours exige un rythme soutenu. Selon une enquête de 
l’Observatoire de la vie étudiante, un élève de prépa travaille près de 60 heures par 
semaine, cours et travail personnel confondus. Cela laisse peu de place pour les 
loisirs... Pour tenir le rythme et supporter la pression, il faut savoir s’organiser et se 
ménager, régulièrement, des pauses.

´ Organisation du travail : partagé entre cours, TD (travaux dirigés) et, pour les prépas 
scientifiques, TIPE (travaux d’initiative personnelle encadrés ). S’y ajoutent les devoirs 
sur table et les colles, qui sont des entraînements aux oraux des concours. Petites 
promotions et encadrement pédagogique renforcé.

´ Objectif : La prépa permet d’acquérir des méthodes de travail rigoureuses qui 
serviront pour la suite des études, mais aussi dans la vie active.

´ Poursuite d’études : Les écoles d’ingénieurs, les écoles normales supérieures ou 
encore les écoles de commerce. D'autres poursuites d'études sont possibles, 
notamment à l’université ou dans d’autres écoles (école de journalisme, institut 
d’études politiques…).



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 cheffe
d’établissement

et famille

Commission
d’appel
en juin

Accord Désaccord



Vos interlocuteurs au lycée pour 
l’orientation après la classe de 2nde GT

´ Le·la professeur·e principal·e de la classe

´ Les professeurs des spécialités envisagées

´ Les Psychologues de l’Education Nationale (PsyEN) : 
´ Mme Rome : référente des classes de 2nde : 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10

´ Mme Coutand : référente des classes de 2nde : 3, 4, 7

´ La Conseillère Principale d’Education (CPE) : Mme Zkar

´ La proviseure : Mme Layet et le proviseur adjoint : Mr Pommier



ü https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/

ü Padlet du CIO de Boulogne : https://padlet.com/cioboulogne1/w12y71yftwx7smct

ü Site de l’onisep : www.onisep.fr https://oniseptv.onisep.fr

ü IJ Box (au CDI) : https://www.ijbox.fr/

ü Site de l’académie de Versailles : www.ac-versailles.fr

ü Journées Portes ouvertes des lycées : 

http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html

ü Le site eduscol : www.eduscol.fr

ü Le site du CIO de Saint-Germain-en-laye : http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-

laye.html

Pour aller plus loin…

https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
https://padlet.com/cioboulogne1/w12y71yftwx7smct
http://www.onisep.fr/
https://oniseptv.onisep.fr/
https://www.ijbox.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html
http://www.eduscol.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html

