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Ú ACTIVITÉ : FAITES LE POINT
SUR VOTRE ORIENTATION APRÈS LA 2de GT !
PRÉPAREZ VOTRE CHOIX DE 1re !
Dans la première activité, vous avez fait le bilan de votre parcours scolaire depuis le collège jusqu’à
la 2de. L’heure est venue de s’intéresser de plus près aux voies générale et technologique. Vous avez
déjà pris une décision ? Ou, au contraire, vous hésitez encore ? Laissez-vous guider par cette
seconde activité qui vous permettra de préparer votre choix de 1re !

Commencez par regarder la vidéo « Pose-toi la question ! Bac général ou
bac technologique ? » (Onisep.fr), puis faites le point sur ce que vous savez à
propos de la voie générale et de la voie technologique.

Quelles sont les différences entre la voie générale et la voie technologique ?

Rendez-vous maintenant sur le site Quand je passe le bac et découvrez les différents
enseignements de spécialité proposés en voie générale, ainsi que les spécialités proposées en voie
technologique : « Quels sont les enseignements de spécialité ? Comment les choisir ? – Quand je
passe le bac » (Education.fr).
Quels sont les enseignements de spécialité de la voie générale ?

Quelles sont les différentes séries de la voie technologique ?
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PRÉCISEZ VOTRE CHOIX D’ORIENTATION
Après avoir effectué des recherches sur les enseignements de spécialité de la voie générale et les
séries de la voie technologique, précisez vos choix en réalisant les activités suivantes :
Savez-vous quelle voie vous allez choisir (1re générale ou 1re technologique) ?
Oui
Non
Si oui, précisez votre choix et expliquez-en les raisons :

Notez les enseignements de spécialité de la voie générale ou
la série de 1re technologique qui vous intéressent et précisez
les poursuites d’études possibles en vous aidant du site
Onisep Horizons 21.

Enseignements de spécialité

Poursuites d’études possibles

Série

Poursuites d’études possibles

Bac
général

Bac
technologique

Ces enseignements de spécialité ou cette série de bac technologique sont-ils proposés au sein de
Oui
Non
votre lycée ?
Si non, où sont-ils proposés ?

Astuce : pour savoir si les établissements proches de chez vous proposent les enseignements
de spécialité ou spécialités qui vous intéressent, n’hésitez pas à consulter leurs sites Web !
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ORGANISEZ VOS DÉMARCHES
Si vous ne savez pas encore quelle voie choisir, quelles démarches allez-vous entreprendre pour
approfondir vos choix d’orientation ? Avez-vous pensé à :
• rencontrer des experts dans le domaine de l’orientation (psy-EN, par exemple) ?
• participer à des salons (virtuels) de l’orientation ?
• participer à des journées portes ouvertes (virtuelles) ?
• consulter des sites Internet spécialisés ?

le site Onisep.fr

le site Secondes-Premières

Ce que je dois faire

Dates de réalisation

ET POURQUOI PAS LA VOIE PROFESSIONNELLE ?
Dans le cas d’un changement d’orientation vers la voie pro, quelle spécialité envisagez-vous ?

Le site Nouvelle voie pro de l’Onisep peut vous guider dans votre choix, pensez à le consulter !
Si vous envisagez une réorientation en voie pro, n’hésitez pas à faire l’activité intitulée « Choisir
l’enseignement professionnel après une 2de GT ».
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Vous pensez être en mesure de choisir sereinement dans quelle voie vous allez vous engager après
la 2de ? N’oubliez pas que rien n’est définitif et qu’un projet d’orientation est amené à évoluer dans
le temps. Ayez confiance en vous et en vos compétences !
POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ SUIVANTE :
« CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS APRÈS UNE 2de GT ! »

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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