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Informations - Orientation post-seconde 

Réforme du Baccalauréat 2021 

 

 

Les établissements ont été récemment destinataires de fascicules «  En route vers le 

Baccalauréat 2021 » à destination des élèves de seconde et de leurs parents. Ce fascicule 

présente aux élèves et à leur famille les nouvelles étapes de la scolarité au lycée. 

Ils vous seront très prochainement distribués aux élèves.  

 

Fascicule « En route vers le baccalauréat 2021 » / élèves de seconde 

Ce fascicule présente aux élèves et à leur famille les nouvelles étapes de la scolarité au 

lycée. Le fascicule sera mis en ligne sur Pronote et sur le site internet du lycée. Il peut 

également être téléchargé sur http://eduscol.education.fr/bac2021. 

 

 

  Secondes 2018-2019 : le site dédié aux élèves pour élaborer leur projet 

d’orientation 

Le site « secondes2018-2019 », développé par l’Onisep en lien avec le ministère de 

l’Education nationale et de la Jeunesse, fournit des repères et des ressources d’information aux 

élèves de 2de pour qu’ils construisent leur projet d’avenir. 

5 étapes « à la carte » sont proposées, dont chacun se saisira dans l’ordre qui lui convient : « Je 

découvre le nouveau lycée », « J’explore le monde économique et professionnel », « Je 

décrypte l’enseignement supérieur », « Je construis mes choix » et « Je m’implique dans la 

réalisation de mes choix ». 

  http://www.secondes2018-2019.fr/ 
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Fiche « Les enseignements de spécialité en 1
ère

 de la voie générale » 

Un descriptif des enseignements de spécialité en classe de 1
ère

 de la voie générale, élaboré à la 

suite des travaux du conseil supérieur des programmes. 

Il résulte des réflexions et de la rédaction des projets de programmes. Il peut aider à répondre 

aux questions des élèves et des familles.  

  Télécharger sur http://eduscol.education.fr/bac2021 

  

 

  

 Cordialement, 

   

         M.-B. Geider 
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