
APRÈS 
UNE SECONDE 
GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE

Si vous souhaitez nous faire parvenir vos questions, 
FOIRE AUX QUESTIONS DISPONIBLE SUR LE SITE DU LYCEE 

du 18/01 au 08/02/2021 à l’adresse suivante: 
orientsecond.pertuis@ac-aix-marseille.fr

  

 

= commentaire 
de la Psychologue 

de l’E.N.

= commentaire 
du Proviseur



S’ORIENTER

  

 



CALENDRIER

Attention aux 
dates 

d’inscription
hors 

établissement…

  

 



APRÈS L’ANNÉE DE 2NDE / ACCES PAR PASSERELLE

2nde Professionnelle

3ème

2nde Générale et Technologique
 1ère année de 

CAP

1ère

Professionnelle

Terminale 
Professionnelle

 2ème année de  
CAP

1ère Générale 1ère Technologique

Baccalauréat

Terminale Générale Terminale 
Technologique

BEP CAP

Baccalauréat

Etudes longues : IUT, BTS, 
CPGE, université,…

Vie active, 

PRO,..

Vie active, 
BTS, licence 

PRO,..

Vie Active, 
BAC PRO…

  

 



Voie Générale 

o En première  : Enseignements  communs +  3 spécialités  parmi 11 (+ options)

o En terminale : Enseignements  communs + 2 spécialités  parmi les 3 de 1ère (+ options)

  

 



Cycle Terminal Général : Enseignements communs 

Enseignements 1ère Terminale

Français 4h

Philosophie 4h

Histoire-géographie 3h 3h

Langues vivantes A et B  
section Euro Italien en LVB Italien

4h30      
+ 2h Section Euro, 
discipline non 
linguistique Hist-Géo

4h
+2h Section Euro, 
discipline non 
linguistique Hist-Géo

Enseignement scientifique 2h 2h

Éducation physique et sportive 2h 2h

Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

Accompagnement personnalisé Selon les besoins des élèves

Accompagnement au choix de l’orientation 54h annuelles

Heures de vie de classe

  

 



Cycle Terminal Général : Enseignements de Spécialité 

  

 

Enseignements

1ère Terminale

3 enseignements obligatoires 
parmi:

2 enseignements obligatoires 
parmi les 3 suivis en 1ère :

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Arts plastiques 4h 6h

Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques 4h 6h

Humanité, littérature et philosophie 4h 6h

Langue, littératures et cultures étrangères : anglais 4h 6h

Langue, littératures et cultures étrangères : anglais, monde contemporain 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

Sciences et vie de la terre 4h 6h

Sciences de l’ingénieur 4h 6h +2h PH-CH

Numérique et sciences informatiques 4h 6h

  

 



Cycle Terminal Général : choix des spécialités en 1ère

Rentrée 2021
CHOIX PORTAILS      SPE 1 SPE 2 SPE 3

1 ARTS PLASTIQUES

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE   
HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE &                               

SC. POLITIQUES    

LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES ÉTRANGÈRES -
ANGLAIS, MONDE CONTEMPORAIN * HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE   

2 LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES 
ÉTRANGÈRES - ANGLAIS

1 choix parmi: 1 choix parmi:

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE &                               

SC. POLITIQUES

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES ARTS PLASTIQUES           

ARTS PLASTIQUES  MATHEMATIQUES    

3 MATHEMATIQUES

1 choix parmi: 1 choix parmi:

PHYSIQUE-CHIMIE
HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES

SCIENCES VIE & TERRE

SVT
SCIENCES DE L'INGENIEUR

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

SCIENCES DE L'INGENIEUR
LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES 

ÉTRANGÈRES - ANGLAIS, MONDE 
CONTEMPORAIN *

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES ARTS PLASTIQUES   

4 SC. ÉCONO. & SOCIALES

1 choix parmi: 1 choix parmi:
HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE &                    SC. 

POLITIQUES HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE   
LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES 

ÉTRANGÈRES - ANGLAIS, MONDE 
CONTEMPORAIN *

LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES ÉTRANGÈRES -
ANGLAIS, MONDE CONTEMPORAIN *

NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

PHYSIQUE-CHIMIE  
MATHEMATIQUES SCIENCES VIE & TERRE

  

 

  

 



Cycle Terminal Général : 
Enseignements optionnels

En 1ère En Terminale

Langues et cultures de l’antiquité : Latin
(compatible avec une option maths, et seulement si
possible à l’emploi du temps avec Arts plastiques)

3h 3h

Arts Plastiques
3h
cumulable avec la spécialité

3h cumulable avec la spécialité

Mathématiques complémentaires

3h uniquement pour les élèves ne 
suivant pas l’enseignement de 
spécialité mathématiques en 
Terminale  mais l’ayant suivi en 1ère

Mathématiques  expertes

3h uniquement pour les élèves 
suivant en Terminale 
l’enseignement de spécialité 
mathématiques (et l’ayant suivi 
en 1ère)

  

 

  

 



Cycle Terminal Technologique

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées agricoles 

uniquement)

  

 



Cycle Terminal Technologique : Enseignements communs

En 1ère En Terminale

Français 3h

Philosophie 2h

Histoire Géographie 1h30 1h30

LVA et LVB
4h dont
1h d’ETLV en anglais

4h dont
1h d’ETLV en anglais

Mathématiques 3h 3h

Education Physique et Sportive 2h 2h

Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

Accompagnement personnalisé En fonction des besoins

Accompagnement au choix de l’orientation
En fonction des besoins, 54h heures à titre
indicatif

Heures de vie de classe

  

 



Cycle Terminal Technologique : 
Enseignements de spécialité de la série STMG

En 1ère En Terminale

Sciences de gestion et numérique 7h

Management, sciences de gestion et numérique
avec une dominante au choix :

- Gestion finance
- Mercatique
- Ressources humaines et communication

10h

Management 4h

Droit et économie 4h 6h

  

 

  

 



Cycle Terminal Technologique : 
Enseignements optionnels

En 1ère En Terminale

Arts Plastiques 3h 3h

  

 

  

 



BACCALAUREAT 2021 
Voie générale et voie Technologique

  

 



BACCALAUREAT 2021 : évaluations en 1ère

Voie générale et voie Technologique

Sur l’année : L’évaluation chiffrée annuelle

Au 2ème

trimestre :
Evaluations communes

1ère générale:
Histoire-géographie

Langue vivante A
Langue vivante B ;

1ère technologique :
Histoire-géographie

Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques

Au 3ème

trimestre :
Evaluations communes

1ère générale:
Histoire-géographie

Langue vivante A
Langue vivante B

Enseignement scientifique
Les 3 enseignements de spécialité 

suivis uniquement en 1ère. 

1ère technologique :
Histoire-géographie

Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques

Fin d’année Epreuve écrite français
Epreuve orale français

  

 



BACCALAUREAT 2021 : évaluations en Terminale 
Voie générale et voie Technologique

Sur l’année :
L’évaluation chiffrée annuelle

Evaluations EPS

Au 2ème

trimestre :
Epreuves communes de 
contrôle continu 

Tale générale:
Histoire-géographie

Langue vivante A
Langue vivante B

Tale technologique :
Histoire-géographie

Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques

Fin d’année
Epreuve écrite philosophie
Epreuve orale terminale
Epreuve de spécialité x2



PROCÉDURE



CALENDRIER

Attention aux 
dates 

d’inscription
hors 

établissement…

  

 



Télé-service orientation

Le portail : https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/ts

Les identifiants : identifiants ATEN
(inscription en 2nde , paiement cantine,…)

Seulement 1 des 2 responsables peut réaliser les saisies et les
modifier.

L’autre responsable et l’élève peuvent consulter la saisie et reçoivent
un mail à chaque saisie réalisée sur le compte du responsable 1.

  

 

m1



Diapositive 19

m1 marie-claude.bonal; 04/01/2021



2ème Trimestre : saisie des intentions provisoires

Dates:

La saisie comprend:
• Au moins un vœu;
• Maximum 3 vœux (encore à confirmer)

Elle porte sur :
• 1re générale (et enseignements de spécialité);
• 1re technologique (et série);
• 1re préparant au BT métiers de la musique;
• Accès à la voie professionnelle.
Seule la 1re technologique peut être sélectionnée plusieurs fois ;

Le rang détermine l’ordre de préférence.



2ème Trimestre : Réception de l’avis provisoire du conseil de classe

Dates :

 Après le conseil de classe, le représentant ayant saisi les

intentions provisoires doit se connecter pour attester

qu’il a pris de connaissance de l’avis du conseil de classe

sur les intentions formulées.

 Le 2nd représentant et l’élève ont également accès aux avis

à partir de leurs comptes.

 Cet avis n’est pas une décision d’orientation. Il doit

permettre à l’élève et à sa famille de poursuivre la

réflexion sur le projet de formation.



3ème Trimestre : saisie des choix définitifs
Dates:
Même procédure que pour les intentions provisoires.

La saisie comprend:
• Au moins un vœu; en principe maximum 3 vœux (à confirmer)

Elle porte sur :
• 1re générale (et enseignements de spécialité);
• 1re technologique (et série);
• 1re préparant au BT métiers de la musique;
• Accès à la voie professionnelle.
Seule la 1re technologique peut être sélectionnée plusieurs fois.
Le rang détermine l’ordre de préférence.

ATTENTION, DANS LE CAS DE RESULTATS FRAGILES OU INSUFFISANTS POUR
UNE 1ère GENERALE, il vous est très vivement conseillé de formuler des vœux de
sécurité voie professionnelle ET/OU voie technologique (vœux extérieurs ou lycée Val
de Durance) ET voie technologique (STMG) au lycéeVal de Durance.
Rappel, le redoublement n’est pas une orientation mais une possibilité pour motif
exceptionnel par dérogation du chef d’établissement ou du fait d’une non affectation
académique dans les vœux extérieurs formulés.

  

 



3ème Trimestre : choix définitifs, avis du conseil de classe
Conseils de classes : JUIN 2021, selon le calendrier national de fin d’année

Dans tous les cas, le responsable légal qui a saisi les vœux devra consulter et
accuser réception de l’avis du conseil de classe

En cas d’accord du conseil de classe,
* les vœux 1ère générale (dont les spécialités) et 1ère STMG au lycée Val de
Durance seront systématiquement acquis
* tous les autres vœux seront traités par l’académie, réponse communiquée
aux familles (modalités précisées en fin d’année)

En cas de désaccord du conseil de classe
entretien systématique avec le chef d’établissement

En cas de désaccord avec le chef d’établissement
recours de la famille auprès de la commission d’appel départementale

ATTENTION APRES LES PHASES D’ORIENTATION ET
D’AFFECTATION, LA DEMARCHE D’INSCRIPTION PAR LES
FAMILLES EST INCONTOURNABLE, modalités pour le lycée Val
de Durance communiquées avec les résultats du conseil de classe.

  

 



• www.secondes2020-2021.fr

• https://www.orientation-regionsud.fr/

• Bulletin officiel spécial du 22/01/2019   sur les nouveaux programmes

• http://www.horizons2021.fr

• http://www.cio-vaucluse.ac-aix-marseille.fr/spip/

• http://www.onisep.fr/

• Site officiel du ministère EDUSCOL

• http://quandjepasselebac.education.fr/

• Plaquette de la faculté des sciences d’AMU

• Portes ouvertes

• Mini-stages

Se documenter, s’informer, expérimenter
  

 



* Le conseil de classe, par les conseils donnés sur la fiche dialogue 2ème et 3ème trimestres, 

* Le professeur principal de la classe sur rendez-vous (à demander par Pronote ou par courrier)

* Les psychologues de l’Education nationale  sur leurs permanences au lycée (passer par le standard du lycée et le secrétariat élèves)    

Mme ARBAOUI     SECONDES    1, 2, 8, 9, I1, 12      LE LUNDI

Mme THORON     SECONDES    3, 4, 5, 6, 7, 10       LE JEUDI ou LE  VENDREDI

• Entretien avec le Proviseur,  sur rendez-vous  si besoin,  après rencontre avec le professeur principal

• Et si vous souhaitez nous faire parvenir vos questions,  FOIRE AUX QUESTIONS DISPONIBLE SUR LE SITE DU 
LYCEE du 18/01 au 08/02/2021 à l’adresse suivante:  orientsecond.pertuis@ac-aix-marseille.fr

Ou au CIO qui vous accueille 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi
Ouvert pendant les vacances scolaires jusqu’à 16h30

Centre d’Information et d’Orientation
21,avenue Georges Pompidou

04 32 50 06 20
ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr

Aide à l’accompagnement pour l’orientation
  

 


