
LE 07 FEVRIER 2020 

REUNION PARENTS  



LES VOIES D’ORIENTATION 

APRES LA 3ème 



Classe de 3ème 

2nde Générale et Technologique 2nde Professionnelle 1ère année de CAP 

1ère Générale 1ère Technologique 

Terminale 
Générale 

Terminale 
Technologique 

1ère Professionnelle 

Terminale Professionnelle 

2ème année de CAP 

Études supérieures Insertion      
professionnelle 

ou Études 
supérieures 

 
Insertion 

professionnelle 
ou Poursuite 

d’études   

Schéma des études post-3ème 
 



JPO 



LE TELESERVICE 



LE TELESERVICE 

• Il va concerner la procédure d’orientation  

• Les intentions d’orientation et avis provisoires  

• Les choix définitifs et la décision d’orientation 

 

• Il va concerner l’affectation 

 

• Le téléservice inscription existe déjà et 

devrait se généraliser 

 

 



Le Téléservice Orientation  

• Son objectif est de simplifier les démarches 

administratives des parents  en les dématérialisant.  

• Il permet aux familles de :  

 Saisir les intentions provisoires  

 Consulter l’avis provisoire du conseil de classe 

et en accuser réception  

 Saisir les choix définitifs  

 Consulter la réponse du conseil de classe et 

faire part de leur accord ou désaccord  

 Consulter la décision d’orientation du chef 

d’établissement en cas d’accord. 

• Il est accessible dans le menu de Scolarité Services 

du compte ENT-Téléservice 



MODE D’EMPLOI 

• Je me connecte à l’aide de mon ATEN responsable 

• Je choisis parmi les services proposés 

« ORIENTATION » 



LA SAISIE DES INTENTIONS 

PROVISOIRES D’ORIENTATION 

• Un seul des responsables légaux peut 
effectuer la saisie des intentions 
d’orientation provisoires, 

• Il doit saisir au moins 1 intention et peut en 
saisir jusqu’à 3, 

• Le rang détermine l’ordre de préférence, 

• Les intentions peuvent être modifiées 
jusqu’à la fermeture du téléservice par 
l’établissement 
 



LA SAISIE DES INTENTIONS 

PROVISOIRES D’ORIENTATION 

iI est possible de 

choisir 1 à 3 

intentions 



LA SAISIE DES INTENTIONS 

PROVISOIRES D’ORIENTATION 



LA SAISIE DES INTENTIONS 

PROVISOIRES D’ORIENTATION 



LA SAISIE DES INTENTIONS 

PROVISOIRES D’ORIENTATION 

Possibilité de cocher à la fois le statut scolaire et le 

statut d’apprenti 



VALIDATION ET RECAPITULATIF DES 

INTENTIONS 

•   



APRES LE CONSEIL DE CLASSE DU 2nd TRIMESTRE : 

LA CONSULTATION DES AVIS PROVISOIRES 



DES QUESTIONS ? 



LA VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 



Classe de 3ème 

2nde Générale et Technologique 2nde Professionnelle 1ère année de CAP 

1ère Générale 1ère Technologique 

Terminale 
Générale 

Terminale 
Technologique 

1ère Professionnelle 

Terminale Professionnelle 

2ème année de CAP 

Études supérieures 

Insertion      
professionnelle 

ou Études supérieures  
 

Insertion professionnelle 
ou Poursuite d’études   

 
 



La Seconde Générale et 

Technologique 
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Les élèves bénéficient d’un accompagnement  

 Un test de positionnement en début d’année pour connaître ses 

acquis et ses besoins en français et en mathématiques 

 Un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de 

l’élève 

 Du temps consacré à l’orientation 

 

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la 
suite de son parcours vers la voie technologique ou la voie 

générale. 

LA SECONDE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 
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Les élèves de 2GT suivent des enseignements communs  

Français         4h  

Histoire – géographie        3h 

Langue vivante A et langue vivante B     5h30 

Sciences économiques et sociales      1h30 

Mathématiques        4h 

Physique – chimie        3h 

Sciences de la vie et de la Terre      1h30 

Education physique et sportive      2h 

Enseignement moral et civique      18h/an 

Sciences numériques et technologie      1h30 

LA SECONDE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 



LA SECONDE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

Les enseignements généraux optionnels  

Langues et cultures de l'Antiquité : Grec   3h 

Langue vivante C      3h 

Arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des 
arts ou musique ou théâtre     3h 

Education physique et sportive    3h 

Arts du cirque       6h 
Ecologie-agronomie-territoires-développement durable  3h
  

Langues et cultures de l'Antiquité : Latin    3h 



Les enseignements généraux 

optionnels sur le bassin de Douai 



LA SECONDE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

Management et gestion     1h30 

Santé et social      1h30 

Biotechnologies      1h30 

Sciences et laboratoire     1h30 

Sciences de l'ingénieur     1h30 

Création et innovation technologiques   1h30 

Création et culture – design     6h 

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives  3h 

Pratiques sociales et culturelles    3h 

Pratiques professionnelles     3h 

Atelier artistique      72h/an 

Les enseignements technologiques optionnels 



Les enseignements technologiques 

optionnels sur la bassin de Douai 



La 1ère générale 



La 1ère GENERALE 

• Tous les élèves suivent des 

enseignements communs 

 

• Trois enseignements de spécialité 

qui permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 

l’enseignement supérieur 



La 1ère GENERALE 

Les enseignements communs : 

Français / Philosophie (en Tale)  

Histoire – géographie 

Enseignement moral et civique 

Langue vivante A et langue vivante B 

Education physique et sportive 

Enseignement scientifique 



La 1ère GENERALE 

Trois enseignements de spécialités parmi :  

Arts 

Humanités, littérature et philosophie 

Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Sciences économiques et sociales 

Mathématiques 

Physique-chimie 

Sciences de la vie et de la Terre 

Numérique et sciences informatiques 

Sciences de l’ingénieur 

Biologie-écologie (lycées agricoles) 

 



Les enseignements de spécialité en 1ère 

Générale sur le bassin de Douai 



LA TERMINALE 



LES ÉPREUVES DU BAC  



LA VOIE TECHNOLOGIQUE 



LA 1ère TECHNOLOGIQUE 

Tous les élèves suivent des enseignements communs : 

Français / Philosophie 

Histoire – géographie 

Enseignement moral et civique 

Langue vivante A et langue vivante B 

Education physique et sportive 

Mathématiques 
 



LA 1ère TECHNOLOGIQUE 

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité de la série choisie : 

 STMG : Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion 

 ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

 STI2D : Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable 

 STL : Sciences et Technologies de Laboratoire 

 S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et 
de la Danse 

 STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(dans les lycées agricoles uniquement) 

 STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués 

 STHR : Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration 

 



LES EPREUVES DU BAC 

TECHNOLOGIQUE 



• https://padlet.com/cio_douaisis1/Formation_Voie_Techn

o • http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-

France/Lille 

ONISEP : www.onisep.fr 
Site secondespremieres2019-2020 
Quandjepasselebac 



Les JPO dans les lycées du Douaisis 



Mme LAUTRIE  

Psychologue Education Nationale 

 

Permanences au Collège 

Lundi Matin 

Mercredi Matin 

Jeudi Après-midi 

 

Prise de Rendez-Vous à la Vie Scolaire 

 

 

Permanences au CIO de Douai 

Mercredi Après-Midi 

 

Prise de Rendez-Vous au 03.27.08.80.95 

 

CIO de Douai 118 rue d'Arras 59500 Douai 


