LE DIALOGUE
=
une orientation
réussie

Réunion d’information
Samedi 6 février 2021

CALENDRIER ORIENTATION
Trois réunions d’information
aux parents
• Distribution des fiches dialogues

A partir du 25 janvier

• Retour des fiches avant les
conseils

Entre le 8 février et au
plus tard le 1er mars

• Confirmation des vœux
et retour des fiches

Au plus tard le 12 mai

• Conseils de classes 3ième trimestre

A partir du 27 mai

• Choix des spécialités : si le passage en 1ère est décidé par le
conseil de chef d’établissement sur proposition du conseil de
classe, les spécialités sont laissés aux choix des familles

L’ORIENTATION :

Le passage en 1ère

< - > Le choix de trois spécialités

Le choix des spécialités
 Les compétences de l’élèves
 Son projet de formation
 L’offre du lycée ( spécialités et places disponibles)

Le passage en classe de première
 Si les attendus de fin de seconde sont réunis le
conseil de classe prononce le passage
 Le conseil de classe peut décider du doublement
 En cas de désaccord malgré le dialogue engagé,
possibilité de faire appel.

LES SPECIALITES PROPOSEES
AU LYCEE SCHWEITZER
Musique

Humanités
philosophie
Littérature

Histoire géo,
géopolitique et,
sciences politiques

Sciences
économiques
et sociales

Histoire
des arts

Mathématiques

Sciences
et vie de la terre

Physique
Chimie

Arts
plastiques

Littérature
Langues littérature
Langues
étrangères
Cultures de l’Antiquité

RETOUR AVANT LE 1er mars

1er souhait :
choix de l’orientation
1. Passage en 1ère générale
2. Passage en1ère
technologique
3. Accès vers la voie
professionnelle (bacPro)

RETOUR AVANT LE 1er mars

Second souhait :
choix des spécialités
si le passage en 1ère générale
est demandée
1. Écrire quatre
spécialités dispensées
dans l’établissement
2. (Facultatif)
3. Écrire une spécialité
proposée hors de
l’établissement.
Demande conditionnée à la
faisabilité matérielle :
transport et emploi du temps

Accompagnement des élèves
dans la construction de leur projet
Dans la classe
 Les heures de vie de classe entre 10 et 15
selon besoins avec le professeur principal
 Les séances d’information avec le PsyEN
 Les recherches au CDI avec le
documentaliste et le professeur principal

Parcours individualisé
 La semaine de l’orientation et choix des
présentations ** 3ième semaine de mars **
 Entretiens individuels avec le conseiller
PsyEn ** de janvier à mai **
 Mini stage d’observation dans une classe
(Techno/Pro.) ** février – mars **

En
moyenne

54 h
Par
élève

SEMAINE DE L’ORIENTATION
Du 15 au 20 mars
Séances ouvertes à tous les élèves sans
limitation de nombre de participation
Accompagnement des élèves autour du
passeport de l’orientation
Présentation de toutes les spécialités en 1ère
Générale
Présentation des séries technologiques
STMG – STI2D – ST2S

S’informer sur
Lyceeschweitzer.fr
Accès aux sites d’informations
d’aide à l’orientation et,
présentation détaillée
des spécialités

