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Rappel : voies d'orientation après la 3ème
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Voie générale

La première et la terminale
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LES NOUVEAUTÉS DEPUIS LA RENTREE 2019/2020

■Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie 

générale choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils 

suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par 

spécialité)

5

CIO DUNKERQUE FLANDRES



En première de la voie générale

■ Enseignements communs

■ Français : 4h

■ Histoire-géographie : 3h

■ LVA et LVB : 4h30

■ Éducation physique et sportive : 2h

■ Enseignement scientifique : 2h

■ Mathématiques (si enseignement 

non choisi en spécialité) : 1h30

■ Enseignement moral et civique : 

18h annuelles

■ 1 enseignement optionnel au plus*

(3h hebdomadaires par option) à 

choisir parmi : 

■ Langue vivante C

■ Arts

■ Education physique et sportive

■ Langues et cultures de l’antiquité 

(LCA)*

■ Langue des signes française (LSF)
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■ 3 enseignements de spécialité (4h 

hebdomadaires  par spécialité) à choisir parmi 

: 

■ Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou 

musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou 

danse ou histoire des arts)

■ Biologie-écologie (dans les lycées agricoles 

uniquement)

■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

■ Humanités, littérature et philosophie

■ Langues, littératures et cultures étrangères                       

et régionales

■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

■ Mathématiques

■ Numérique et sciences informatiques

■ Physique-chimie

■ Sciences de la vie et de la Terre

■ Sciences de l'ingénieur 

■ Sciences économiques et sociales

■ Éducation physique, pratiques et culture 

sportives  

*Exception : Les enseignements 

optionnels de LCA latin et grec peuvent 

être choisis en supplément 



En terminale de la voie générale

■ Enseignements communs

■ Philosophie : 4h

■ Histoire-géographie : 3h

■ LVA et LVB : 4h

■ Éducation physique et sportive : 2h

■ Enseignement scientifique : 2h

■ Enseignement moral et civique : 18h 

annuelles

■ 1 enseignement optionnel au plus*

(3h hebdomadaires par option) à choisir 

parmi : 

■ Langue vivante C

■ Langue des signes française (LSF)

■ Arts

■ Education physique et sportive

■ Langues et cultures de l’antiquité 

(LCA)*

■ 1 enseignement optionnel de terminale au 

plus*

(3h hebdomadaires par option) à choisir 

parmi : 

■ Mathématiques complémentaires

■ Mathématiques expertes

■ Droit et grands enjeux du monde 

contemporain (DGEMC)
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■ 2 enseignements de spécialité (6h hebdomadaires  

par spécialité) à choisir parmi : 

■ Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique 

ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 

histoire des arts)

■ Biologie-écologie (dans les lycées agricoles 

uniquement)

■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

■ Humanités, littérature et philosophie

■ Langues, littératures et cultures étrangères                       

et régionales

■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

■ Mathématiques

■ Numérique et sciences informatiques

■ Physique-chimie

■ Sciences de la vie et de la Terre

■ Sciences de l'ingénieur 

■ Sciences économiques et sociales

■ Éducation physique, pratiques et culture sportives 

*Exception : Les enseignements 

optionnels de LCA latin et grec 

peuvent être choisis en supplément 



LES SPECIALITES PROPOSEES AU LYCEE VAL DE LYS

• Histoire, géographie, géopolitique & sciences 
politiques

• Humanités, littératures et philosophie

• Langues, Littérature et civilisations étrangères 
(anglais)

• Mathématiques

• Physique chimie

• Sciences de la vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales
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Humanités Littérature Philosophie

• Grandes questions de 
culture

• Initiation à une réflexion 
personnelle sur ces 
questions

• Rencontre et fréquentation 
d’œuvres d’intérêt majeur. 

• Compétences de lecture, 
d’interprétation des œuvres 
et des textes, d’expression et 
d’analyse de problèmes et 
d’objets complexes. 

• Les pouvoirs de la parole  : de 
l’Antiquité à l’Âge classique

• Les représentations du 
monde : Renaissance, Âge 
classique, Lumières

• La recherche de soi : du 
romantisme au XXe siècle

• L’Humanité en question : 
Période contemporaine (XXe-
XXIe siècles)





SPÉCIALITÉ 
PHYSIQUE CHIMIE
HORAIRES EN CLASSE DE PREMIÈRE : 

• 2 H DE COURS/TRAVAUX DIRIGÉS

• 2 H DE TRAVAUX PRATIQUES

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

• GAGNER EN RIGUEUR ET EN MÉTHODE 

• APPORTER UNE CULTURE SCIENTIFIQUE SOLIDE 

• TRAVAILLER LES CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES 

• PRÉPARER LES ÉLÈVES À UNE POURSUITE D’ÉTUDES 

SCIENTIFIQUES



• Corps humain et la santé

• Enjeux contemporains de la planète

• La Terre, la vie et évolution du vivantSpécialité 
Sciences de la Vie et de la Terre

Organisation de l’enseignement

• 4h/semaine

• Travail en binômes

• Nombreuses activités pratiques 

Compétences travaillées

• Expérimentation 

• Analyse de données, esprit critique

• Argumentation

• Synthèse



La spécialité SES 

Une approche pluridisciplinaire

Pour quelles études plus tard ? 

Economie Sociologie
Sciences 

Politiques

Licences et masters à 
l’université

-Economie et gestion (Gestion ,

économie, administration économique et
sociale, Comptabilité, Expertise comptable,
Métiers de l’immobilier)

-Droit, sciences politiques (Droit,

Sciences Politiques)

-Sciences humaines et sociales
(Philosophie, Psychologie, Sociologie,
Histoire, Histoire de l’art et archéologie,
Information-communication, Géographie et
aménagement, Urbanisme)

-Sciences (Mathématiques appliqués aux

sciences humaines et sociales)

BTS
Comptabilité et gestion, Assurance, 

Management des unités 
commerciales, Négociation et 

digitalisation de la relation client, 
Commerce international, Economie 

sociale et familiale, Tourisme, 
Technico-commercial, Professions 

immobilières, Editions, 
Communication

BUT
Carrières juridiques, Carrières 

sociales, Gestion des entreprises et 
administrations, Information-

communication 

Classes préparatoires
Prépas économiques (ECE), Prépas 
lettres et sciences sociales (BL) et 

prépas lettres aux concours des ENS, 
des écoles supérieures de commerce 
et de gestion et des instituts d’études 

politiques (sciences po)

Grandes Ecoles et écoles 
spécialisées 

Ecoles supérieures de commerce (ex HEC, ESCP), 
Science Po (Instituts d’études politiques), Ecoles 

de gestion, de commerce et de vente, Ecoles 
d’expertise comptable, Ecoles de journalisme et 

de communication, Ecoles d’architecture et 
d’urbanisme, Ecole du secteur social, Ecoles 

paramédicales 



LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU LYCEE VAL DE LYS

• Langues et cultures de l’Antiquité: latin

• Education Physique et Sportive

• Section Euro Anglais

•mathématiques expertes (si choix de la spécialité math en term)

•mathématiques complémentaires (si maths en 1ère)

•droits et grands enjeux du monde contemporain

en terminale 
uniquement

-> Possible en + d’une autre option

En 1ère et en terminale : 
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Voie technologique

La première et la terminale
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Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie 

technologique se dirigent vers une série : Attention toutes ces séries 

n’existent pas dans tous les lycées

•ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

•STL : Sciences et technologies de laboratoire

•STD2A : Sciences et technologies du design et des arts 

appliqués

•STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

•STMG : Sciences et technologies du management et de la 

gestion (au lycée Val de Lys) 

•STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration

•S2TMD : Sciences et technologies du théâtre, de la musique et 

de la danse

•STAV : Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant (dans 

les lycées agricoles uniquement)
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En 1ère En terminale

Français/philosophie 3 heures / - - / 2 heures

Histoire- géographie 1 heure 30 1 heure 30

Enseignement Moral &
civique

18 h / an 18 h / an

Langues vivantes A & B 4 heures 4 heures 

Education Physique & 
Sportive

2 heures 2 heures

Mathématiques 3 heures 3 heures

TOTAL d’HEURES 14 heures 13 heures 

Les enseignements communs à toutes les 

séries technologiques
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Les enseignements de spécialité : bac STMG

3 spécialités en 1ère: 

• Sciences de gestion 

et numérique

• Management

• Droit et économie

2 spécialités en Terminale:

• Management, sciences de 

gestion et numérique avec au 

choix: gestion finance OU 

mercatique OU ressources 

humaines et communication OU 

systèmes d’information et 

gestion

• Droit et économie

Bac technologique 
préparé au lycée Val 
de Lys
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Les enseignements de spécialité : bac ST2S

3 spécialités en 1ère: 

• Physique, chimie 

pour la santé

• Biologie et 

physiopathologie 

humaine

• Sciences et 

techniques sanitaires et 

sociales

2 spécialités en Terminale:

• Chimie, biologie et 

physiopathologie humaine

• Sciences et techniques 

sanitaires et sociales

Bac non préparé au lycée Val de Lys
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Les enseignements de spécialité : bac STHR

3 spécialités en 1ère: 

• Enseignement 

scientifique alimentation -

environnement

• Sciences et technologies 

culinaires et des services

• Economie, gestion 

hôtelière

2 spécialités en Terminale:

• Sciences et technologies 

culinaires et des services –

enseignement scientifique 

alimentation - environnement

• Economie, gestion hôtelière

Bac non préparé au lycée Val de Lys
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Les enseignements de spécialité : bac STI2D

3 spécialités en 1ère: 

• Innovation 

technologique

• Ingénierie et 

développement durable

• Physique, chimie et 

mathématiques

2 spécialités en Terminale:

• Ingénierie, innovation et 

développement durable avec au 

choix: architecture et construction 

OU énergies et environnement OU 

innovation technologique et éco-

construction OU systèmes 

d’information et numérique

• Physique, chimie et 

mathématiques
Bac non préparé au lycée Val de Lys
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Les enseignements de spécialité : bac STL

3 spécialités en 1ère: 

• Physique-chimie et 

mathématiques

• Biotechnologie ou 

sciences physiques et 

chimiques en laboratoire

• Biochimie biologie

2 spécialités en Terminale:

• biochimie biologie 

biotechnologie ou sciences 

physiques et chimiques en 

laboratoire

• Physique, chimie et 

mathématiques

Bac non préparé au lycée Val de Lys
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Les enseignements de spécialité : bac STD2A

3 spécialités en 1ère: 

• Physique-chimie 

• Outils et langages 

numériques

• Design et métiers 

d’art

2 spécialités en Terminale:

• Analyse et méthodes en design

• Conception et création en design 

et métiers d’art

Bac non préparé au lycée Val de Lys
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Les enseignements de spécialité : bac STAV

3 spécialités en 1ère: 

• Gestion des ressources 

et de l’alimentation

• Territoires et sociétés

• Technologie

2 spécialités en Terminale:

• Gestion des ressources et de 

l’alimentation

• Territoires et technologie

Bac non préparé au lycée Val de Lys
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Les enseignements de spécialité : bac S2TMD

3 spécialités en 1ère: 

• Economie, droit et 

environnement du 

spectacle vivant

• Culture et sciences 

chorégraphiques ou 

musicales ou théâtrales

• Pratique chorégraphique 

ou musicale ou théâtrale

2 spécialités en Terminale:

• Culture et sciences chorégraphiques 

ou musicales ou théâtrales

• Pratique chorégraphique ou musicale 

ou théâtrale

Bac non préparé au lycée Val de Lys
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Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique 

pourront choisir deux enseignements optionnels (au plus) parmi :

Attention toutes ces options n’existent pas dans tous les lycées

•Langue vivante C (en série STHR) 

•Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 

histoire des arts ou musique ou théâtre

•Education physique et sportive (au lycée Val de Lys)

•Atelier artistique

•Langues et cultures de l’Antiquité: latin

•Langue des signes française / hippologie et équitation / 

pratiques sociales et culturelles / pratiques 

professionnellesCIO DUNKERQUE FLANDRES



Calcul de la note du BAC
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POUR LA REORIENTATION PROFESSIONNELLE
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Les élèves souhaitant se réorienter vers la voie professionnelle en 

lycée professionnel public pourront:

• effectuer un stage passerelle dans le Bac Pro qui les 

intéresse (selon les conditions sanitaires), 

• puis demander une affectation en 1ère Pro directement. 

Le nombre de places étant limité, une sélection sur les résultats 

scolaires sera effectuée pour une entrée en LP public.

A titre exceptionnel, une réorientation vers une 2nde Pro ou une 1ère

année de CAP reste possible (avec sélection sur les résultats 

scolaires également)

Si vous souhaitez un lycée privé, vous devez contacter ce lycée. 

Si l’apprentissage est envisagé, le jeune doit trouver un 

employeur.
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CALENDRIER ET PROCEDURE

L’orientation à l’issue de 

la 2
de

générale et 

technologique 
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DU 16/01/23
AU

01/03/23 :
Sur 

educonnect.edu
cation.gouv.fr



CIO DUNKERQUE FLANDRES

Connexion au service en ligne Orientation

Le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions d’orientation et
d’accuser réception de l’avis donné par le conseil de classe.

Le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies effectuées par le
représentant légal.
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Connexion au service en ligne Orientation

Connexion au portail Scolarité services avec mon compte EduConnect.

Accès avec l’identifiant et le mot de passe  transmis par le chef 

d’établissement.

.
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Connexion au service en ligne Orientation

Accès aux services en ligne dans le menu Mes services.
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Connexion au service en ligne Orientation

Sur la page d’accueil de Scolarité services je clique sur Orientation à partir 

de la date indiquée par le chef d’établissement.

Sur la page d’accueil de Scolarité 

services je clique sur Orientation 

à partir de la date indiquée par le 

chef d’établissement



Un calendrier et une 

présentation de chaque 

phase permet de se repérer 

dans les différentes étapes 

avant de saisir les 

intentions d’orientation
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Le bouton « + Ajouter une 

intention » ouvre une pop-

up qui permet la sélection 

d’une voie d’orientation, 

les intentions doivent être 

validées pour être 

enregistrées

CIO DUNKERQUE FLANDRES



La sélection d’une voie se fait dans l’ordre de préférence, il est 

possible de les modifier jusqu’à la fermeture du service en ligne 

Orientation à la date indiquée par le chef d’établissement
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Si le choix porte sur la 

1ère générale, vous allez 

devoir indiquer les 

spécialités choisies
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Vous pouvez ajouter une 

ou plusieurs intentions
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Si le choix porte 

sur la 1ère

technologique
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Vous devez indiquer la série 

de 1ère technologique 

choisie, il est possible d’en 

choisir plusieurs et de 

hiérarchiser ses choix
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Le récapitulatif des 

intentions d’orientation 

saisies est affiché et doit 

être validé pour être 

enregistré
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Un courriel avec le récapitulatif des 

intentions d’orientation saisies est 

transmis à chaque représentant légal 

CIO DUNKERQUE FLANDRES



L’accusé de réception des 

avis du conseil de classe 

pourra être effectué 

indifféremment par l’un ou 

l’autre des représentants 

légaux.

Après le conseil de classe du 2ème trimestre
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AU 3ème TRIMESTRE : FORMULATION DES CHOIX 

DEFINITIFS ET DE LA DEMANDE D’AFFECTATION EN 

LYCEEDU 09/05/23 AU 
21/05/23
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Vous devrez à nouveau 

indiquer la ou les voies 

d’orientation choisies
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AFFECTATION EN LYCEE (sous réserve de modifications) 
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AFFECTATION EN LYCEE (sous réserve de modifications) 
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Des questions ? 

Différents interlocuteurs peuvent vous accompagner :

• le professeur principal de la classe, 

• Mme Monjean, CPE, 

• l’équipe de direction, 

• Mmes Rompais et Vanderstraeten, les Psychologues de l’Education 

Nationale (sur RDV auprès de la vie scolaire), 

• le CIO Dunkerque Flandres site d’Hazebrouck (tel : 03.28.43.79.59)
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