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Objet : Information et sondage du 21 décembre 2018 sur les choix d’orientation à
effectuer en fin de 2nde

Madame, Monsieur,
Cette année, votre enfant va devoir effectuer des choix d’orientation en fin de 2nde. Du
fait de la mise en œuvre de la réforme du lycée (et du baccalauréat en 2021), trois
voies seront possibles, en fonction de son projet, de son investissement et de ses
résultats. De manière à anticiper au mieux les besoins prévisionnels, nous vous
demandons de nous indiquer dès à présent vos choix potentiels en répondant
au sondage dont le lien figure en dernière partie de ce courrier.
Les choix possibles pour les élèves seront les suivants :
 Soit la voie générale avec une 1ère Générale :
les séries (ES, L, S) n’existeront plus à compter de la rentrée 2019. A la place,
les élèves auront tout à la fois des heures de « tronc commun » (16h) et des heures
« d’enseignement de spécialité » (12h).
Pour ces enseignements de spécialité, les élèves devront les choisir.
En classe de 1ère, ils en suivront 3 selon leurs choix (4 h chacun) puis 2 en Terminale
parmi les 3 suivis en classe de 1ère (6 h chacun en Terminale).
Pour cette année 2018-19, ils devront se positionner sur ces choix, dès avant les
conseils de classes du 2ème trimestre, ce de manière indicative et provisoire. Une
fiche de dialogue sur support papier vous sera transmise à cet effet.
Puis, à la fin du 3ème trimestre, ces choix seront formulés de manière définitive, et
sous réserve de la cohérence du projet au regard du bilan de 2nde.
Les enseignements de spécialité en 1ère Générale sur le lycée Lacroix seront les
suivants :
-

Histoire-Géographie Géopolitique Sciences Politiques ; HGGS
Humanités Littérature Philosophie ; HLPP
Langues Littératures et Cultures étrangères ; LLCE
Mathématiques ; MATH
Physique Chimie ;PHCH
Sciences et Vie de la Terre ; SVTT
Sciences Economiques et Sociales ; SESS
Arts : (au choix parmi les 3 : danse, histoire des arts ,théâtre). ARTS
Numérique et sciences informatiques.NSII

A noter : sur le bassin narbonnais, l’enseignement de spécialité Sciences de
l’Ingénieur n’existera qu’au lycée L.Michel. SILM
Vous trouverez en pièce jointe une présentation synthétique de ceux-ci (12 en tout au niveau
national) de façon à pouvoir échanger avec votre enfant sur ce sujet.
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 Soit la voie technologique avec une 1ère Technologique :
-

STL / « Sciences et Technologies de Laboratoire» (seule filière technologique présente au lycée
Lacroix) ;

-

STMG / « Sciences et Technologies du Management et de la Gestion » ;

-

ST2S / « Sciences et Technologies de la Santé et du Social » ;

-

STI2D / « Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable » ;

-

ST2A / « Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués » ;

-

STAV / « Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant » ;

-

STHR / « Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration » ;

-

TMD / « Techniques de la Musique et de la Danse ».

A noter : l’ensemble de ces formations technologiques est diversement réparti sur le territoire.
Pour plus d’informations sur le détail de celles-ci : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lyceegeneral-et-technologique/Les-bacs-technologiques

 Soit une réorientation vers la voie professionnelle (CAP, Bac Pro) en
lycée professionnel ou par l’apprentissage.

A noter : l’ensemble des démarches et spécificités de ces trois différentes voies (Générale, technologique,
réorientation vers la voie professionnelle) vous seront présentées à l’occasion de la réunion d’informations que nous
organiserons le mardi 5 février 2019. Une invitation avec coupon réponse vous parviendra fin janvier.
Cependant, de manière à effectuer ces choix de la manière la plus construite possible, il est important que vous
échangiez dès à présent avec votre enfant sur ce sujet, et envisagiez un premier positionnement.

Nous vous remercions de répondre avant le 10.01.19 au sondage
concernant vos choix potentiels d’orientation en cliquant sur le lien ci-après :
https://goo.gl/forms/hyBjyaGUgmqFvGqi2
Dans l’attente de vous rencontrer pour évoquer ensemble ces différents points,
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le Proviseur

Le Proviseur-Adjoint

O. CASTEL

P. BRIATTE
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