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Les Conseillères d’Orientation-Psychologues du lycée

Secondes  Secondes  

2 - 5 - 7 - 12 - 13 - 142 - 5 - 7 - 12 - 13 - 14

Secondes Secondes 

1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 151 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15

   
Nathalie.Sutour@yahoo.fr

 
Natacha.ganet@ac-creteil.fr  

Permanences au lycée  Permanences au lycée  

       Jeudi
         Lundi après midi
Mardi matin, après midi ( 1/2)
         Mercredi matin

Permanences au Permanences au CIO CIO 
17 Rue Auguste Polissard  BONDY -          17 Rue Auguste Polissard  BONDY -          01 48 47 28 8501 48 47 28 85

       Vendredi          Mercredi après midi 

+ pendant les vacances scolaires+ pendant les vacances scolaires



Voeux provisoires 
avant le conseil de classe

 du 2ème trimestre

Cocher 
une ou plusieurs cases



Voeux définitifs
avant le conseil de classe

 du 3ème trimestre

REPONSE
DE LA FAMILLE

Cocher 
une ou plusieurs cases

EN CAS DE DESACCORD:

 DIALOGUE
 AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT



Si le désaccord persiste
 à l’issue de la phase de dialogue,

PROCEDURE D’APPEL



LES DIFFERENTES ORIENTATIONS 

APRES LA 2 nde GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

2nde GT

Passage
1ère

Doublement
2nde

Réorientation
Voie Pro.



Terminale
L, ES , S

Terminale  
STI2D, STL, ST2S, STMG,  STD2A, ...

Première          
L, ES, S

Première
STI2D, STL, ST2S, STMG, STD2A, ...

Seconde Générale et Technologique

 CAP 

Bac 
technologique

Bac 
général

Bac 
professionnel

C.A.P.

ETUDES SUPERIEURES 

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Vie active



LES BACS GENERAUX

Economique et Social

Littéraire

Scientifique



Le bac E.S.  
Pour les élèves

• Qui s’intéressent à l’actualité et aux problèmes 

économiques et sociaux, qui lisent la presse.

• Qui ont un bon esprit de synthèse.

• Qui ont des qualités en expression écrite 

(commentaire de documents, analyse de textes, 

dissertation). 

Les matières les + importantes

•  Sciences Economiques et Sociales

•  Mathématiques

•  Histoire-géographie



Le bac L 
Pour les élèves

• Qui aiment lire, rédiger, argumenter. 

• Qui savent réutiliser leurs connaissances en 

y ajoutant de la réflexion personnelle.

• Qui ont des qualités d’expression, un esprit 

d’analyse et de synthèse.

Les matières les + importantes

• Philosophie

• Littérature française

• Langues étrangères



Le bac S, 

pour les élèves

• Qui sont intéressés et qui réussissent  

dans toutes les matières scientifiques.

• Qui ont des capacités d’abstraction, 

d’observation et d’expérimentation  

• Qui savent exposer clairement un 

raisonnement scientifique, rédiger.

Les matières les + importantes

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Physique-chimie

• Mathématiques



LES BACS TECHNOLOGIQUES

Sciences et Technologie du Management et de la Gestion

Sciences et Technologie de la Santé et du Social

Sciences et Technologie de l’Industrie et du Développement 
Durable

Sciences et Technologie de Laboratoire

Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués 

Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant

Hotellerie

Musique



Le bac Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion

 4 spécialités en terminale : 

• Gestion et finance

•Systèmes d'Information et de Gestion

• Mercatique

•Ressources humaines et communication 



Pour les élèves

• Intéressés par les activités tertiaires des entreprises  
(droit et économie d’entreprise, technologies de l'information et de la 
communication, gestion… )

• Qui ont le sens de la communication, et qui sont 
intéressés par les langues étrangères

Les matières les + importantes
• Spécialité de terminale (6h)
• Economie et droit d'entreprise (4h)
• Management des organisations (3h)
• Langues étrangères (5h) 

S.T.M.G. SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GES TION



 4 spécialités : 

• Energie et Environnement

•Innovation Technologique Eco conception 

• Architecture et Construction

•Système d’information et Numérique

Le bac Sciences et Technologies de l’Industrie et 

du Développement Durable (STI2D)



Le bac STI2D, pour les élèves
•Qui s’intéressent à l’industrie, qui veulent 

apprendre à trouver des solutions techniques 

innovantes 

•Qui savent mener un travail autonome et travailler 
en équipe

•Qui veulent suivre un enseignement scientifique 
(maths - physique) appliqué

•Qui sont soucieux d’une démarche de développement 

durable

Les matières les + importantes  (terminale) : 
•Enseignement Technologique de spécialité  (9h)

•Enseignements technologiques transversaux  (5h)

•Mathématiques  (4h)

•Physique-chimie  (4h)



• Sciences physiques 

et chimiques en  laboratoire 

•Biotechnologies

Le bac Sciences et Technologies 
de Laboratoire (STL)

2 spécialités



• Intéressés par les manipulations et expériences en 

laboratoires : les techniques  de mesure, 

d’analyse, de fabrication de produits pour la santé, 

l’environnement (contrôle de l’air, épuration des eaux…), 

les bio-industries (produits alimentaires, biocarburants…), les 

industries chimiques  (cosmétiques, peintures, pharmaceutiques…)

• Intéressés par la biologie, la chimie, la physique

• Qui ont un esprit rigoureux, méthodique 

Le bac STL, pour les élèves    

Les matières les + importantes 
•Technologies de laboratoire (10h)

•Mathématiques (4h)

•Physique – chimie (4h)

•Chimie  - Biochimie (5h)



• Intéressés par les secteurs du paramédical et du 

social

• Autonomes, aptes à travailler en équipe, qui ont 

le sens de la relation humaine, curieux de 

l’actualité du secteur sanitaire et social…

• Intéressés par les sciences.

Le bac ST2S, pour les élèves

Les matières les + importantes : 

•Sciences et techniques sanitaires et sociales (8h)

•Biologie et physiopathologie humaines (5h)

•Français (3h en 1ère)

•Physique-chimie (3h)

•Mathématiques (3h)



Bac Sciences et Technologies du Design et des 
Arts Appliqués

Bac Sciences et Technologies de l’Agronomie et 
du Vivant



Seconde Générale et Technologique 1ère année CAP

 CAP 1 an

Bac 
professionnel

C.A.P.

Première

professionnelle

Terminale

professionnelle

Seconde
professionnelle

la réorientation en voie professionnelle



 la réorientation en voie professionnelle

• Seuls certains bacs pro sont accessibles aux 

élèves de 2de GT. 

• Affectation : 

• priorité aux doublants, 

• procédure pass pro pour certaines formations,

• notes de 2de GT 

• Dossier d’affectation à remettre 

avant mi mai 2015



 CALENDRIER DE L’AFFECTATION

Selon le vœu d’orientation, différentes procédures :

• 1ère dans une spécialité présente au lycée J. Renoir : Pas de dossier 
d’affectation mais dossier de réinscription (à remettre en Juin)

• 1ère dans une série de bac non présente au lycée J. Renoi r: Dossier de 
demande d’admission en 1ère (à remettre mi Juin) étudié en commission 
départementale.

• Doublement ou Réorientation : Dossier de demande de doublement ou de 
changement d’orientation en voie Pro (à remettre mi mai), traité par une 
procédure informatisée.


