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Ú ACTIVITÉ : FAITES LE POINT
SUR VOTRE ORIENTATION APRÈS LA 2de GT !
ACTIVITÉ : PRÉPAREZ VOTRE CHOIX DE 1re !
Vous êtes en 2de générale et technologique et vous allez devoir choisir entre la voie générale et
la voie technologique. Afin de vous aider dans ce choix, nous vous proposons de faire le point
sur le parcours que vous avez accompli jusqu’à présent. C’est parti !
Notez les diplômes et/ou attestations que vous avez obtenus en 3e. Précisez les enseignements
optionnels choisis en classe de 2de, ainsi que les disciplines scolaires dans lesquelles vous réussissez et
celles où vous vous sentez en difficulté. Ces informations vont vous permettre de dresser un bilan.
VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
DNB (diplôme national du brevet) :
oui*
non
* Mention :
très bien
bien
assez bien
ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) :
oui
Si oui, quel niveau ?
niveau 1
niveau 2
Autre(s) diplôme(s) ou attestation(s) :

non

Où avez-vous effectué votre stage de 3e ?

Qu’est-ce que ce stage vous a apporté dans votre réflexion sur votre projet d’orientation ?

VOTRE ORIENTATION APRÈS LA 3e
Vous avez choisi la 2de générale et technologique en :
Pourquoi ?
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premier vœu

autre vœu
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Si ce n’était pas votre premier vœu, quels étaient vos autres choix ?

Oui
Non
S’agit-il d’une réorientation ?
S’il s’agit d’une réorientation, précisez la filière suivie l’an dernier :

Avez-vous choisi un (ou plusieurs) enseignement(s) optionnel(s) ?
Si oui, lequel (ou lesquels) ?

Oui

Non

Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?

Suivez-vous d’autres enseignements particuliers en dehors du tronc commun obligatoire en classe
de 2de (section européenne, section sportive, etc.) ?
Oui
Non
Si oui, lequel (ou lesquels) ?

Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?
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LES DISCIPLINES SCOLAIRES
En complément de vos résultats au test de positionnement en français et en mathématiques,
faites le bilan de votre entrée en 2de. Répartissez tous les enseignements suivis cette année dans
le tableau ci-dessous.
Les enseignements
où vous réussissez

Les enseignements
où vous vous sentez en difficulté*

* En cas de difficultés scolaires, repérez les causes (elles peuvent être différentes selon les enseignements).

• Je ne travaille pas assez à la maison.
Enseignement(s) :
• J’ai des difficultés à l’oral et/ou à l’écrit.
Enseignement(s) :
• J’ai des difficultés pour travailler à la maison.
Enseignement(s) :
• J’ai des difficultés pour mémoriser.
Enseignement(s) :
• Je ne fais pas assez attention en cours.
Enseignement(s) :
• Le niveau demandé est trop élevé.
Enseignement(s) :
• Je ne comprends pas ce qui est demandé.
Enseignement(s) :
• Autre
Enseignement(s) :
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LES SOLUTIONS POUR PROGRESSER
Selon vous, quelles solutions pouvez-vous mettre en œuvre pour résoudre vos difficultés ?

Vous arrivez au terme de cette activité, bravo ! Cette réflexion sur votre parcours personnel
va vous être utile lors de la seconde activité dédiée au choix entre la voie générale et la voie
technologique. Vous êtes prêt ? Allez-y !
POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ SUIVANTE :
« PRÉPAREZ VOTRE CHOIX DE 1re ! »

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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