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Livry-Gargan, le 04 novembre 2019 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 

 

Aux professeurs principaux de 2nde  
 

 
 
Objet : Orientation post-2nde . Préparation des conseils de classes du 1er 
trimestre. 
 
 
 
Cher(e)s collègues,  
 
 
Afin de préparer les conseils de classe du 1er trimestre au cours duquel les élèves seront invités, 

vous trouverez en PJ un diaporama vous rappelant quelques points importants concernant 

l’orientation en 2nde et son accompagnement.  

Par ailleurs, pour information, je vous joins également (pages suivantes)  la note d’information 

destinée aux familles avec une fiche d’intentions pour le choix des spécialités et 

l’orientation. Ces deux derniers documents seront prochainement déposés dans vos casiers, je 

vous remercie de bien vouloir les distribuer aux élèves dès que possible. 

 

Les fiches d’intentions d’orientation seront à me retourner quelques jours avant le conseil de 

classe ou au plus tard le jour du conseil de classe. 

 

Je reste à votre disposition pour toute question à ce sujet. 

Bien cordialement. 

 
 
                                                                                Le proviseur  JC Drappier 
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     Livry-Gargan, le 04 novembre 2019 
 
Le Proviseur 
 
Aux parents des élèves scolarisés en seconde.  

 
 
Objet : Orientation après la seconde dans le cadre de la réforme du lycée 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant est actuellement scolarisé en seconde au lycée André Boulloche. Comme tous les 
élèves, il va devoir choisir en fin d’année son orientation. Comme je l’ai présenté lors de la 
réunion d’accueil le 14 septembre plusieurs possibilités s’offriront à lui.  
 
Une poursuite d’études en 1ere générale (sans distinction des filières qui n’existent plus) ou en 
1ere technologique (il faudra alors choisir une filière).  
Vous pourrez également solliciter une orientation vers une 1ere professionnelle pour préparer un 
baccalauréat professionnel ou un maintien en classe de seconde sous certaines conditions. 
Les élèves qui s’orienteront vers une 1ere générale devront choisir, en plus d’un tronc commun à 
tous, 3 enseignements de spécialité (ils n’en conserveront que 2 en terminale). 
 
Le lycée André Boulloche propose 7 spécialités (sur les 12 possibles). Les autres spécialités 
pourront être exceptionnellement suivies dans des établissements de proximité en fonction des 
places disponibles. 
 
Tout au long de l’année, les élèves seront accompagnés pour construire leurs choix notamment 
par leur professeur principal. 
Ainsi, avant la mise en œuvre des procédures d’orientation au 2ème et au 3ème trimestres, dès le 
1er trimestre, une fiche leur permettant de recenser leurs intentions leur sera distribuée afin qu’ils 
la renseignent pour les conseils de classe. Les élèves assisteront à leur conseil de classe et les 
professeurs pourront déjà les conseiller au regard de leurs résultats.  
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé du calendrier qui sera mis en place dans le cadre de 
l’accompagnement à l’orientation des élèves de seconde au lycée. 
 
1er trimestre : Premières informations et intentions. 

- Premières informations données par les professeurs principaux et les psychologues 
de l’éducation nationale  

- Une première semaine de l’orientation est organisée en décembre avec samedi 7 
décembre au lycée le Carrefour des Formations et des carrières. Plus de 100 
intervenants seront présents. La présence de votre enfant est obligatoire lors de cette 
matinée. 

- Conseils de classe du 1er trimestre. Le conseil de classe prend connaissance de son 
projet par l’intermédiaire d’une fiche d’intention de poursuite d’étude en 1ere qui aura 
été distribuée. L’élève assiste à l’étude de sa situation lors du conseil de classe. Le 
conseil de classe émettra des recommandations qui pourront l’aider à préparer ses 
choix pour le second trimestre. 
 

2ème trimestre : Période des souhaits d’orientation ; 
- Réunion de présentation des procédures d’orientation en seconde destinée aux parents 

d’élèves : samedi 25 janvier 2020 au lycée.  
- Poursuite de l’information donnée aux élèves. Précisions quant aux spécialités 

proposées au lycée… 
- Stage en entreprise – 03 au 08 février. 2ème période de l’orientation.  
- Conseils de classe du 2ème trimestre. A partir du 05 mars. Fiche de dialogue. Le 

conseil examine les souhaits d’orientation et d’enseignements de spécialité puis donne 
un avis provisoire pour conseiller les élèves. 

-   
3ème trimestre : Finalisation du projet d’orientation et du choix des spécialités. 
- Choix d’orientation définitif. Choix des spécialités pour la 1ere générale et de la filière 

pour la 1ere technologique. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mon attachement à la réussite de tous nos 
élèves.                                                                                            
                                                                                            JC Drappier    
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Année scolaire 2019-2020 

Fiche d’intention d’orientation en classe de seconde  

Conseil de classe du 1er trimestre  

 
Ce document est diffusé à titre informatif au 1er trimestre pour faciliter l’accompagnement des élèves. 
Les procédures d’orientation débuteront au 2nd trimestre à l’aide d’une fiche de dialogue  

 

Établissement : LYCEE ANDRE BOULLOCHE. 

NOM …………………..………………..………………….... Prénom  …………………..………………..……………….. 

Classe  …………………..………………..……………….. 

 
 

Cette fiche vise à recueillir les intentions d’orientation avant le premier conseil de classe de l’année. Lors de ce conseil de classe, 
l’équipe pédagogique examinera votre projet pour le passage en première afin de pouvoir vous donner les conseils et 
recommandations utiles pour éclairer les choix provisoires que vous effectuerez au second trimestre.  

Ces intentions concernent les spécialités en 1ere générale et la filière pour une première technologique.  

Les demandes définitives seront effectuées au 3ème trimestre. 

 
N’hésitez pas à solliciter l’avis de votre professeur principal, du psychologue de l’éducation nationale ou tout autre membre de l’équipe 
éducative, si vous l’estimez nécessaire.           

 

Votre profil – état de votre réflexion 
 

• Vos matières scolaires préférées : ……...……………..…………..…………………………………………………....... 

..………………………………………………………..…………….....……….………………………………………………..  

• Vos points forts / faibles scolaires et extra-scolaires : …..……………………………………………..................... 

..…………………………………………………………..……………...……….………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………  

• Vos centres d’intérêt / vos activités en dehors du lycée :……...……………..…………..…………………………... 

………………………………………………………..……………...……….………………………………………………….. 

• Comment envisagez-vous votre poursuite d’études après le baccalauréat ?   

 Etudes courtes en moins de trois ans   Etudes longues supérieures à trois ans 

       Vous ne souhaitez pas poursuivre après le baccalauréat      Vous ne savez pas encore 
 

• Exposez votre projet d’études si vous en avez un, vos atouts et vos 

difficultés éventuelles au regard de celui-ci :  

…………………………………....……………………………………………………………………………….…..………..……..
……………………………………………….………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………….………………………………………………………….……………………..…. 

Vos intentions d’orientation 

• Formulez vos intentions d’orientation en cochant les cases dans les 
tableaux de la page suivante. Les intentions exprimées sont des souhaits provisoires qui peuvent évoluer. 
Pour en savoir davantage sur les spécialités et la classe de 1ere générale voir la page spéciale sur le site internet :  
https://www.lyceeboulloche.com/les-sries-du-baccalaurat 

Si vous envisagez une 1ere générale, il vous faudra choisir 3 enseignements de spécialité  

(4h par semaine pour chaque spécialité) 

o Si vous hésitez à ce stade de l’année, vous pouvez en mettre 4.  
o Vous pouvez en cocher 5 si vous pensez demander des enseignements 

de spécialités qui ne seront pas proposés au lycée André Boulloche.  

Indiquer par ordre de préférence les spécialités envisagées 

 

• Si vous envisagez une 1ere technologique, indiquer la ou les filières 
envisagées. 

https://www.lyceeboulloche.com/les-sries-du-baccalaurat


 

 

 

1ere Générale 

 

3 Spécialités    Indiquer par ordre de préférence les spécialités envisagées 

7 spécialités probablement proposées au lycée André Boulloche.  

 

 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques ; 

 Humanités, littérature et philosophie ; 

 Langues, littératures et cultures étrangères ; 

 Mathématiques  

 Physique-Chimie ; 

 Sciences de la vie et de la Terre  

 Sciences économiques et sociales 

 

 

Spécialités non proposées au lycée André Boulloche 

 

 Arts 

 Biologie-Ecologie (Lycée Agricole); 

 Littérature, langues et culture de l’antiquité ; 

 Numérique et sciences informatiques ;  

 Sciences de l’ingénieur 

 

 

1ere technologique Filière envisagée :  Plusieurs intentions possibles.  
 

 STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion) LAB 

 STI2D. (Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) 

 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) 

 TMD (Techniques de la musique et de la danse) 

 STAV (Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant – Lycée agricole) 

 

 

1ere professionnelle 
(Pour préparer un baccalauréat 
professionnel) 

      Précisez la voie envisagée :  

 

 

 

Conseil(s) et recommandation(s) éventuelles du conseil de classe : 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………... 
 ..................................................................................................................................................................................... .….. 
 ..................................................................................................................................................................................... …... 
 ..................................................................................................................................................................................... …... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et signature du chef d’établissement  

ou de son représentant : 

 

 


