
Étapes clés du calendrier pour les élèves et les familles 
Classe de seconde générale et technologique 

 Le lycée informe les familles de l’offre proposée dans l’établissement (ou à proximité) :

- Enseignements de spécialité en voie générale ;

- Séries en voie technologique.

 Réunion d’information avec les parents d’élèves scolarisés en classe de 2nde ;

 Diffusion et valorisation des informations et des ressources institutionnelles mises à

disposition des élèves et de leurs familles ;

 Les élèves expriment leurs premières intentions dans le cadre d’un dialogue avec les

équipes pédagogiques.

 Deuxième « Semaine de l’orientation » au sein de l’établissement ;

 Les familles formulent des intentions d’orientation sur la « fiche dialogue » qui

constitue le support des échanges avec le conseil de classe :

- Dans la voie générale ;

- Dans une des séries de la voie technologique.

 Dans le cas d’un vœu émis pour la voie générale, les familles formulent des souhaits

d’enseignements de spécialité que l’élève suivra en classe de première.

 Conseils de classes du deuxième trimestre :

- Examen des vœux des familles pour la voie générale ou technologique et pour le

choix des 4 souhaits d’enseignements de spécialité (pour la voie générale) ;

- Recommandations sur la « fiche dialogue ».

 Les recommandations du conseil de classe du deuxième trimestre font l’objet d’un

dialogue régulier avec l’ensemble des membres de l’équipe éducative, notamment dans

le cadre :

- De l’accompagnement au choix de l’orientation ;

- De rencontres dédiées avec les équipes pédagogiques, les professeurs

principaux, les psychologues de l’éducation nationale et l’ensemble des

partenaires ;

- De l’accompagnement personnalisé, le cas échéant.

 Le choix des élèves et des familles s’affine en vue des conseils de classes du troisième

trimestre.

 Conseils de classes du troisième trimestre :

- Le chef d’établissement valide le passage en série technologique ou en voie

générale ;

- Pour la voie générale, et après avis du conseil de classe, les familles choisissent

définitivement les trois enseignements de spécialité pour la classe de première.

 Dans les deux voies, possibilité de choisir les enseignements optionnels.


