
Présentation du cycle terminal général 
et technologique et de la procédure 

d’orientation de 2nd GT

Mardi 08 février ou Jeudi 10 février  2022

à 18h



Au programme de ce soir

• Le cycle terminal (horaires et spécialités)

• Les épreuves du Baccalauréat

• De la seconde vers la terminale : modalités et 
procédure  de l’orientation

• Questions diverses



Réforme du lycée  : le cycle  
général terminal



Réforme du lycée  : le cycle  
technologique terminal
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De la seconde vers la 1ère : des 
choix d’orientation

Conseil de classe du 2ème trimestre :

‒ recueil des souhaits d’enseignements de spécialité auprès des élèves
de Seconde visant la voie générale ou de série auprès des élèves de
Seconde visant la voie technologique

‒ Recommandations émises par le conseil de classe du 2ème

Conseil de classe du 3ème trimestre :

‒ choix d’enseignements de spécialité ou voie technologique pour
l’année de Première

‒ Le conseil de classe se positionnent sur la voie générale ou
technologique



Modalités d’organisation

• Le suivi et les vœux d’orientation se font via le portail Scolarité Services avec 
l’adresse unique teleservices.education.gouv.fr , onglet « orientation »

• Combien de vœux faut-il proposer? 

– Si 3 vœux :  Possible, s’ils sont proposés dans le lycée et cohérents au vu des 
résultats et du profil de l’élève 

– Si 4 vœux : Attention à la hiérarchisation des vœux :  

- RAS,  s’ils sont proposés dans le lycée 

- si l’un extérieur au lycée et l’ensemble est cohérent au vu des résultats et 
du profil de l’élève

– 5 vœux si :  l’un extérieur au lycée : Attention à la hiérarchisation des vœux 



Calendrier 2022

• Dès maintenant et jusqu’au 11 mars: ouverture 
de l’onglet orientation dans le portail des 
téléservices

• Du 14/03 au 25/03 : conseil de classe 2nd

trimestre

• Dans le 26/03 : Consultation  et validation en 
ligne des propositions du conseil de classe

• Du 26/03 au 15/04 : Dialogue individuel ou en 
petit groupe avec les familles dont les vœux 
posent questions



De la seconde vers la 1ère : des liens 
et diaporama pour vous aider

• Un site :  http://www.horizons21.fr/ permet 
aux élèves de construire leur choix de 
spécialité

• https://www.secondes-premieres2021-
2022.fr/ :  un outil simple, utile et complet 
pour construire l’orientation d’un élève de 
seconde

Les télé-services

http://www.horizons21.fr/
https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
presentation_orientation-en-ligne-2de-phase-provisoire-2022.pptx

