
Seconde 6  2020 / 2021 – SES – GALY – Fustel – Manuel Hachette 
 
 

 
AP4 : L’orientation en fin de seconde (séance n°1) 

 
 
Après avoir posé 2 questions sur votre orientation après la seconde, répondez aux questions suivantes : 
 
Questionnaire de recherche Internet pour les élèves : 
 

1) Comparez le bac général et le bac technologique (points communs et différences). 

2) Quelles sont les matières du tronc commun en 1ère générale, combien d’heures par semaine pour 

chacune ? 

3) Quelles sont les spécialités offertes au lycée Fustel ? 

4) Quelles spécialités ne sont pas offertes à Fustel ? Où le sont-elles ? 

5) Comment est organisé le baccalauréat général en cycle terminal ? 

6) Quels sont les 9 bac techno et les lycées qui les offrent à Strasbourg ? 

7) Réorientation en bac pro ? Qui ? Comment ? Où ? Quels bac pro ? 

 

 

 

Consignes : 

 

Pour faire ce travail, vous allez créer un nouveau document Word dont le fichier se nommera selon ce 

modèle :   

2020_S6_AP4_votrenom.doc 
 

En haut à droite de votre document, figurera également votre NOM Prénom. 

“Enregistrez sous” votre document dans le dossier créé à cet effet par votre enseignante sur le réseau du 

lycée “Espace classe”. 

 
 

Des liens pour guider vos recherche 
(document de Mme Risler) 

 
 
 

↓     ↓     ↓ 
 
 
 
 



Quatre sites de référence 
  

·  Après la seconde GT Grand Est : 
https://view.genial.ly/5da4338b1d4c0d0f64f22bd8/ 

·       Vers le nouveau bac général et techno : 
http://quandjepasselebac.education.fr/ 

·  Site de l’Onisep qui explique les spécificités du nouveau bac et l’implication de vos choix de spécialité : 
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 

·  Horizon 2021 : cette application numérique est destinée à vous accompagner dans votre parcours de                             
lycéen dans la voie générale. Il mérite d'être consulté pour conforter ou éclairer vos choix de spécialités : 

http://www.horizons2021.fr/ 
  

Guides pour l’orientation  
  

· Logiciel accessible via MBN en cliquant dans l’onglet RESSOURCES puis Esidoc et enfin GPO3 LYC,                 
L’ORIENTATION POUR VOS LYCÉENS  

  
·       Le site oriane.info 
Orientation formation emploi : https://www.oriane.info/?profil=lyceen 

  
Réforme du Bac général et technologique – Bac 2021 
  
La réforme du baccalauréat et du lycée d'enseignement général et technologique : 

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-bac-2021.html#lien0 
  
Les différentes spécialités dans l’académie  
  

https://www.ac-strasbourg.fr/orientation-formation/bac-2021-general-technologique/ 
  
Offre de formation 
  

1.     En Alsace (liste non exhaustive) 
  

· Université de Strasbourg : l'offre de formation 2019-2020 est présentée sous la forme de plusieurs livrets,                  
chacun proposant des informations générales destinées aux (futurs) étudiants, la liste des formations de              
l'entrée à l'université jusqu'au master, le site internet des composantes (Facultés, écoles et instituts) qui les                
gèrent et des témoignages d'étudiants. 

https://www.unistra.fr/index.php?id=19878 
· Université de Haute-Alsace : L’UHA propose des formations variées, dans différents domaines et à                

différents niveaux de diplômes. https://www.uha.fr/la-formation/offre-de-formation/ 
  
·       IUT d’Alsace :   http://www.iut-alsace.fr/ 
  
·       Site de l’Onisep de la région Grand-Est : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Strasbourg 
  

2.     Partout en France 
  
· Site Parcours Sup que vous utiliserez en terminale pour faire vos vœux d’orientation. Chaque formation                 

indique les attendus pour vous inscrire dans telle ou telle filière : 
https://parcoursup.fr/index.php?desc=formations 

  
La voie professionnelle 
  

·       Infographie : les 12 points clés pour une voie pro rénovée 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/35/6/Infographie_12_points_cles_(2)_988356.pdf 
·       Le parcours de l’élève en voie pro : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/3/infographie_-_parcours_de_l_eleve_en_baccal
aureat_professionnel_989463.pdf 
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