
Orientation de fin de Seconde – Mai-Juin 2020

Guide à l’usage des parents d’élèves

Dans le contexte actuel, les procédures

d’orientation de fin d’année seront conduites

sans la présence physique des élèves au lycée.

Ce Guide vous permettra de les mener à bien,

avec les équipes du lycée.

Au cours de cette phase, vous faites un

choix d’orientation pour votre enfant. 

Dans certains cas, cela entrainera une

procédure d’affectation. 

L’orientation :

C’est le choix d’une voie de formation

L’affectation :

C’est la procédure qui permet de candidater

sur une formation au nombre de places limité

 Chaque étape de la procédure est 

présentée avec son calendrier 

 La fiche de dialogue (bleue) reste le 

support de nos échanges 

 Selon vos demandes, les démarches sont 

différentes et sont précisées. 

Pour naviguer dans ce guide :

- Vous pouvez passez d’un page

à l’autre

ou

- Suivre les quand elles

apparaissent dans le document



 L’équipe pédagogique émet une proposition qui s’appuie sur les 

résultats, le potentiel et la motivation de votre enfant.

 Cette année, le troisième trimestre aura eu lieu dans le cadre de 

l’enseignement « à distance ». Il ne sera donc pas tenu compte des notes. 

 Cependant, l’investissement de votre enfant au cours de cette période 

de confinement pourra être un élément d’appréciation positif de sa 

scolarité sur l’ensemble de l’année.

 Vos demandes s’appuient sur les résultats (des 1
er

et 2
ème

trimestres) et 

les motivations de votre enfant.

 Elles tiennent compte des conseils donnés au deuxième trimestre 

et inscrites sur le bulletin scolaire.

Les étapes du processus 

Votre demande  : 

vos choix définitifs

Le conseil de classe répond à 

votre demande

Désaccord Accord

Dialogue avec la Direction du lycée 

Désaccord Accord

Commission 

d’appel Décision d’orientation 

Pour certaines demandes, une affectation est prononcée 

par le Directeur académique (IA-DASEN)

1
ère

techno. 1
ère

professionnelle 
Changement de lycée 

général

L’élève fait acte de candidature. 

Ses résultats scolaires sont utilisés pour le classer et lui attribuer une place. 

Echange, si nécessaire, avec le 

Professeur principal et le CPE référent



Interlocuteurs et organisation 

des échanges avec les familles 

Vos interlocuteurs

• Conseils généraux sur les choix 

d’orientation 

• Aide individuelle au cas par cas 

Le Professeur 
principal 

• Conseils généraux sur les choix 

d’orientation 

• Suivi des demandes des familles 

CPE – Aed
référents

• Conseils individualisés pour 

accompagner les demandes 

particulières 

Les Psy-EN

• Aide aux familles pour le suivi des procédures

• Conseils généraux sur les choix

• Organisation des modalités d’échanges 

d’information

La Direction

Les modalités

Programmation de votre venue au lycée et éventuelle  

demande d’entretien  

• Prise de rendez-vous avec chaque famille par les Aed référents 

• Fixation d’un entretien individuel si c’est nécessaire 

Avant le conseil de classe, vous compléterez la fiche de 

dialogue et les éventuelles annexes

• Mise à disposition des fiches au lycée : un parent vient remplir et 

signer les documents déposés sur une table de salle de classe 

• Sur rendez-vous / Une salle dédiée par classe / Pas de manipulation 

de documents / Un parent à la fois dans la salle /  Remise des 

documents nécessaires à la réinscription

• Une rencontre, si elle est nécessaire, avec un personnel du lycée

Après le conseil de classe, vous prendrez connaissance de 

la décision d’orientation et procéderez à la réinscription

• Mise à disposition des fiches au lycée. Un parent vient lire et signer 

les documents. Même procédure qu’à l’étape précédente. 

• Les documents de réinscription sont déposés par le parent

• Organisation du dialogue en cas de désaccord : prise de rendez-

vous et échange avec la Direction

A partir du 

12 mai

Du 18 au 

20 mai 

Du 5 au 

13 juin

Cette année, nous vous demandons de venir par deux fois au lycée afin

de renseigner et signer les documents nécessaires, dans le respect des

consignes sanitaires.

En cas de besoin, vous pourrez néanmoins avoir un échange avec

un des interlocuteurs identifiés sur la gauche de ce document.



Vos demandes 

Voie générale

Demande de 

Première générale

 au lycée G. le 

Conquérant

 dans un autre 

lycée 

Voie technologique

Demande de 

Première 

technologique

 au lycée G. le 

Conquérant

 dans un autre 

lycée 

Voie professionnelle 

Demande de 

Première 

professionnelle

 dans un autre 

lycée

Plusieurs choix

Si vous faites 

plusieurs demandes 

de Premières

La fiche (bleue)

de dialogue est le support 

de nos échanges 

Accédez aux pages en 

cliquant sur le pavé 

correspondant

Ici, le récapitulatif des 

documents nécessaires 



La Première générale 

Sur la fiche de dialogue : 

Ecrivez les spécialités en toutes 

lettres, sans les classer

Au deuxième trimestre, vous avez indiqué 4 spécialités. Des conseils

ont parfois été donnés sur la pertinence de ces choix.

Il faut maintenant en retenir trois et les noter sur la fiche.

La réponse du conseil de classe : 

Si nécessaire 

Eventuellement

Les neuf spécialités 

proposées au lycée G. le Conquérant 

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

 Humanités, littérature et philosophie

 Langue, littérature et culture étrangère – Anglais 

 Langue, littérature et culture étrangère – Espagnol

 Mathématiques

 Numérique et sciences informatiques

 Physique - chimie 

 Sciences économiques et sociales 

 Sciences de la vie et de la terre

Si vous demandez une spécialité 

non proposée au lycée

 Sciences de l’ingénieur 

 Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

 Spécialités artistiques – préciser la spécialité

 Biologie-écologie

Faire acte de candidature en 

précisant bien le nom du lycée  

Cet autre document 

est à renseigner et à rendre

avec la fiche de dialogue

Si vous demandez un autre lycée, avec les 

mêmes spécialités qu’à G. le Conquérant

Faire une demande de dérogation

Cochez 

la case 

Un autre document 

sera à renseigner et à rendre

(Il est à paraître)

Retour à la page 

Vos Demandes



Demande de 

changement de 

lycée pour suivre 

une spécialité 

non proposée 

au lycée G. le 

Conquérant 

Retour à la Fiche 

Première générale 

Ce document 

vous sera 

fourni. 

Inutile de 

l’imprimer.



La Première technologique

Sur la fiche de dialogue : 

Pour demander une 1
ère

technologique, il faut cocher une des cases

et si vous faites plusieurs choix, mettre des numéros.

La réponse du conseil de classe : 

Cochez 

la case



et /ou

Numérotez 


1
2 Pour STL, préciser « Biotechnologies » ou

« Sciences physiques et chimiques en laboratoire » 

La Première STMG  

au lycée G. le Conquérant 

 Sciences et technologie du management et de la 

gestion 

 Le nombre de places est limité à 70

 Les moyennes sont prises en compte pour y accéder 

Les autres séries technologiques 

ne sont pas proposées au lycée

 Le nombre de places est limité

 Les moyennes sont prises en compte pour y 

accéder 

 Il faut parfois demander la même 1
ère

dans 

plusieurs établissements pour multiplier ses 

chances 

Faire acte de candidature en 

précisant bien le nom du lycée  

Cet autre document 

est à renseigner et à rendre

avec la fiche de dialogue

Faire acte de candidature en 

précisant bien le nom du lycée  

Cet autre document 

est à renseigner et à rendre

avec la fiche de dialogue

Retour à la page 

Vos Demandes



Fiche de 

candidature pour 

- Une 1ère 

technologique 

- Une 1ère 

Professionnelle 

Retour à la Fiche 

Première technologique 

Retour à la Fiche 

Voie professionnelle 

Ce document 

vous sera 

fourni. 

Inutile de 

l’imprimer.



Sur la fiche de dialogue : 

Pour demander la voie professionnelle, cochez la case qui convient

et précisez le nom du baccalauréat professionnel.

La réponse du conseil de classe : 

Une procédure spécifique

 Le nombre de places en voie professionnelle est limité

 La candidature ne concerne que la classe de Première 

professionnelle 

 Il faut parfois demander la même 1ère dans plusieurs 

établissements pour multiplier ses chances 

 Les moyennes sont prises en compte pour y accéder 

Le conseil de classe fera aussi une autre 

proposition de poursuite d’étude

Si vous ne l’avez pas demandé, le conseil proposera une 

Première générale ou une Première technologique

Cette proposition permet de « sécuriser » la scolarité de 

l’élève s’il n’est pas admis en voie professionnelle  

Faire acte de candidature en 

précisant bien 

le nom du bac pro. et du lycée  

Cet autre document 

est à renseigner et à rendre

avec la fiche de dialogue

La voie professionnelle

Cochez 

la case  Et précisez ici le nom du ou des bacs professionnels 

Eventuellement

Un dossier Passerelle 

accompagne la candidature

 L’élève y précise sa motivation 

 Un avis (favorable/défavorable) est émis par l’équipe 

pédagogique du lycée

 Un avis du Psy-EN peut accompagner le dossier 

Compléter le dossier 

Passerelle 

Cet autre document 

est à renseigner et à rendre

avec la fiche de dialogue

Retour à la page 

Vos Demandes



Dossier 

Passerelle 

Retour à la Fiche 

Voie professionnelle 

Ce document 

vous sera 

fourni. 

Inutile de 

l’imprimer.

Votre enfant aura rédigé un 

court texte de motivation, 

sur papier libre. 

Il sera joint au dossier. 



Sur la fiche de dialogue : 

Vous pouvez émettre plusieurs demandes.

Pour cela, il faut cocher chaque case concernée et mettre un ordre

de priorité, c’est-à-dire mettre des numéros.

Des choix multiples 

Cochez 

la case

et

Numérotez 









1

2

4

3

Les réponses du conseil de classe porteront sur 

chacune de vos demandes. 

Pour connaître les particularités de chaque type de

demande, retournez à la page « Vos demandes »

en cliquant sur l’image :

Pour une vue d’ensemble 

des documents nécessaires : 

et suivez les procédures particulières. 



Récapitulatif des documents 

Vous demandez Compléter et signer
Document 

complémentaire
Précisions

Une première générale 
au lycée G. le Conquérant

La fiche (bleue) de 

dialogue
/

Sur la fiche bleue, indiquez les trois spécialités 

demandées 

Une première générale 
dans un autre établissement pour une 

spécialité non proposée au lycée 

La fiche (bleue) de 

dialogue
Annexe 1 

Indiquez les trois spécialités demandées sur la fiche 

bleue et l’annexe 1

Une première générale dans un autre lycée 

qui a les mêmes spécialités qu’à G. le Conquérant 

La fiche (bleue) de 

dialogue
- - -

Demande de dérogation (document indisponible pour 

le moment)

Une première technologique 
- au lycée G. le Conquérant

- dans un autre lycée 

La fiche (bleue) de 

dialogue
Annexe 2

Vous pouvez demander plusieurs 1
ère

différentes mais 

vous n’aurez qu’une seule annexe à compléter 

Une première professionnelle 
La fiche (bleue) de 

dialogue

Annexe 2

Annexe 3

Bien préciser le nom du bac pro et du lycée sur chaque 

annexe

Si vous demandez aussi une Première technologique, 

vous ne complétez qu’une seule annexe 2

Ces documents seront mis à votre disposition au lycée. 

Vous viendrez les compléter, sur rendez-vous, dans le respect des gestes barrière.

Retour à la page 

Vos Demandes


