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Pour vous informer plus précisément

                           consulter

la brochure ONISEP  sur www.onisep.fr

et les brochures disponibles au CDI  



PERMANENCE DES CONSEILLERES D’ORIENTATION-
PSYCHOLOGUES 
au LYCEE

• Mme LIM:             Lundi après-midi
                                    Jeudi  après-midi

• Mme MARINIER: Mardi après-midi
                                    Mercredi matin

• Prendre rendez-vous auprès des 
documentalistes au CDI.



CIO de CHOISY-LE-ROI

5 avenue de la République

01 48 52 30 18

Ouvert du lundi au vendredi

          9 h – 12 h 30  et   13 h 30 – 17 h

Mercredi: de 9h à 17h 

Accueil pendant les vacances scolaires

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-choisyleroi

       



Les choix possibles après la 2nde 
GT

2nde GT 

CAP en 1 
ou 2ans

Bac professionnel
(nombreuses spécialités)

 enseignement 
professionnel dans 

     une spécialité
 en 2 ou 3 ans

  pour découvrir un domaine 
technologique 

Bac technologique
STMG, TMD, STD2A

STI2D , STL, ST2S

  

Bac général
ES, L, S

 pour approfondir les
matières générales

Doublement



enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL     
     

 analyser 
 commenter
 argumenter
 rédiger



VOIE TECHNOLOGIQUE         BAC TECHNOLOGIQUE 
     enseignement appliqué 
       > observation    > expérimentation

     travail en groupe et en autonomie

     travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 
     en salle d’informatique, de technologie...



enseignement professionnel   
    > acquisition de connaissances et de savoir faire 
enseignement général et technologique articulés autour de 
l’enseignement professionnel 
T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages)

Qualification

                                                                       Savoir-faire  
    

Qualification

                                                                       Savoir-faire  
    

Gestes professionnelsGestes professionnels

Savoir être       Savoir être       

VOIE  PROFESSIONNELLE 



BACCALAUREATS 
GENERAUX



 LES BACS  GENERAUX: ES, L, S 
 les choix d’enseignements en première  

des enseignements communs aux 3 séries de 
bacs: 

 Français  Histoire-géographie

 Langue vivante 1, Langue vivante 2

 Éducation physique et sportive

 Éducation civique, juridique et sociale

des enseignement spécifiques à chaque série 
de baccalauréat

L’accompagnement personnalisé
Les TPE: Travaux personnels encadrés
Une ou deux options facultatives



Le bac Économique et Social (ES)

intérêt pour l’actualité, esprit d’analyse et 
de synthèse, bonne expression écrite et 
orale, niveau correct en mathématiques. 





matières COEFFICIENTS

HISTOIRE GEOGRAPHIE 5

MATHEMATIQUES 5 (ou 7)

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 7 (ou 9)

LANGUE VIVANTE 1 3

LANGUE VIVANTE 2 2

PHILOSOPHIE 4

EPS 2

UN ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ au choix parmi : 
MATHEMATIQUES 

SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 
ECONOMIE APPROFONDIE

 2

Matières et coefficients en Terminale ES



CPGE – 6 %

Économiques et commerciales
Littéraires

Après le bac ES

Université – 65%

Droit
Economie, gestion

Administration économique et sociale 
Sciences humaines et sociales
Lettres et langues 

BTS – DUT – 20 %

commerce et gestion, 
transport, immobilier, 
tourisme, banques, 
assurances, carrières 
juridiques…

Écoles spécialisées – 9 %

Écoles de commerce, gestion 
Sciences Po 
Santé, social
architecture



Le bac Littéraire (L)

Goût pour la littérature, la philosophie et 
les langues.

Bonne expression orale et écrite, esprit 
d’analyse et de synthèse.





MATIERES COEFFICIENTS

LITTERATURE 4

HISTOIRE GEOGRAPHIE 4

LANGUE VIVANTE 1 (écrit + oral) 4 

LANGUE VIVANTE 2 (écrit + oral) 4

LITTERATURE ETRANGERE EN LANGUE ETRANGERE (oral) 1

PHILOSOPHIE 7

EPS 2

 UN ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ PARMI : 
LATIN 
GREC 

ARTS (musique) 

LANGUE VIVANTE 1, 2 ou 3 (oral)
MATHEMATIQUES

DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN

4
4

3 + 3

4
4
4

Matières et coefficients en Terminale L



CPGE - 7 %

Littéraires

Après le bac L

Université  - 73 %

Lettres et langues
Sciences humaines et sociales
Arts
Droit

BTS, DUT - 12 %

Commerce international, 
tourisme, banques, 
assurance, information-
communication…

Écoles spécialisées - 8%

Paramédical, social
Traduction, interprétariat
Sciences Po
Écoles de commerce



Le bac Scientifique (S)

 

- Goût pour les mathématiques, les sciences
 
     et intérêt pour la  démarche scientifique

    -  Rigueur dans le raisonnement

    -  Capacités d ’abstraction 





MATIERES COEFFICIENTS

MATHEMATIQUES 7

PHYSIQUE - CHIMIE 6

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
Ou

SCIENCES DE L’INGENIEUR
6

LANGUE VIVANTE 1 (écrit + oral)
Histoire Géographie

3
3

LANGUE VIVANTE 2 (écrit + oral) 2

PHILOSOPHIE 3

EPS 2

 UN ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ PARMI : 

MATHEMATIQUES
PHYSIQUE – CHIMIE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
INFORMATIQUE ET SCIENCES DU NUMERIQUE

2

Matières et coefficients en Terminale S



CPGE – 20%

Scientifiques
Économiques et commerciales
Littéraires

Après le bac S

Université – 50%

Sciences et technologies
Économie et gestion
Santé (médecine, pharmacie…)
Sport

BTS – DUT – 20%

Génie biologique, 
informatique, chimie,  
Mesures physiques, 
systèmes électroniques…

Écoles 
spécialisées – 10%

Écoles d’ingénieur
Paramédical
Commerce
Architecture



BACCALAUREATS 
TECHNOLOGIQUES



 
BACS  TECHNOLOGIQUES : 

Au lycée Apollinaire: STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
TMD (Techniques de la musique et de la Danse) après une 2nde spécifique

Dans d’autres lycées: 
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)

des enseignements obligatoires
  le choix d’une spécialité
une ou deux options facultatives



Le bac STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Ouverture sur le monde de l’entreprise et son 

fonctionnement.

   Esprit d’initiative, sens de la communication.  

Intérêt pour les nouvelles technologies de 

l’information. 





Ressources
Humaines et 

Communication

Ressources
Humaines et 

Communication

Mercatique
(Marketing)

Mercatique
(Marketing)

Gestion 
et Finance

Gestion 
et Finance

Systèmes d’
Information
De Gestion

Systèmes d’
Information
De Gestion

1re sciences de gestion1re sciences de gestion

BACCALAUREAT STMG



 Organisation et méthode dans le travail, intérêt pour les 
manipulations, capacité à mener à bien un projet …et 
curiosité pour les technologies nouvelles et leur 
évolution.

Le bac STI2D
Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable

4 spécialités :
-  architecture et construction 
-   énergies et environnement 
-   innovation technologique et éco- 
   conception 
-   systèmes d’information et numérique

LYCEES :  Jean Macé (Vitry), Chérioux (Vitry), Maximilien Perret 
(Alfortville) ), E. Branly (Créteil) ……

IMPORTANT :  se rendre aux 
journées « portes ouvertes »



Le Bac STL
Sciences et technologies de laboratoire

 Goût pour les manipulations et les matières scientifiques. 
Mémoire et rigueur.
Intérêt pour les mécanismes de la vie et les phénomènes 
physiques et chimiques. 

• 2 spécialités : 

biotechnologies 

 sciences physiques et chimiques en laboratoire



VOIE  PROFESSIONNELLE (BAC PRO ou 
CAP en lycée ou en CFA) 

Il est possible d’entrer  en 1ère professionnelle 
dans de nombreuses formations ou de 
préparer un CAP en 1 an

Permet de progresser et de réussir avec des 
enseignements plus concrets, une expérience 
en entreprise

Possibilité de poursuivre des études 
supérieures (1/3 d’élèves de BTS au lycée 
sont issus de Bac Pro)



Calendrier de l’orientation

 Au 2e trimestre : la famille et l’élève émettent des vœux 
provisoires qui peuvent être :

          - 1ère générale : ES – L – S                          
          - 1ère technologique : STMG- TMD- STI2D - STL-    

                           STD2A-ST2S
          - voie professionnelle (CAP - BAC PRO)
          - redoublement.

      Le Conseil de classe donne un avis provisoire.

          



Calendrier de l’orientation

 Au 3e trimestre, la famille et l’élève émettent des  vœux définitifs 
qui peuvent être :

          - 1ère générale : ES – L – S                          

          - 1ère technologique : STMG – STI 2D– STL …

          - voie professionnelle

          - redoublement.

- Le Conseil de classe émet un avis définitif 

-  Le Chef d’établissement prend une décision d’orientation.



Calendrier de l’orientation

 Si la décision d’orientation  est conforme aux voeux de la 
famille , la procédure est terminée

 Si la décision n’est pas conforme, la famille peut soit :

● Accepter la décision

● Rencontrer le chef d’établissement qui prendra une 
décision .

 Si le désaccord persiste, le dossier sera étudié en 
commission d’appel. .



Pour vous informer plus précisément

                           consulter

la brochure ONISEP  sur www.onisep.fr

et les brochures disponibles au CDI  
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