
APRÈS LA SECONDE 
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 



Rentrée 2019 : La classe de seconde

2020

https://youtu.be/TNzvEbJdNPY
https://youtu.be/TNzvEbJdNPY


Rentrée 2020 : La classe de première

2021

2021



Rentrée 2021 : La classe de Terminale

2022

2022

2022



https://www.youtube.com/watch?v=vIKC5IWOZCU
https://www.youtube.com/watch?v=vIKC5IWOZCU
https://www.youtube.com/watch?v=vIKC5IWOZCU
https://www.youtube.com/watch?v=vIKC5IWOZCU


http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html
http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html




https://eduscol.education.fr/pid38708/lycee-general-et-technologique-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/pid38708/lycee-general-et-technologique-bac-2021.html


http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/


Les spécialités de 1ère générale : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_ense

ignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/
http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/


Au lycée 

Victor Louis :   





http://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-technologique.html
http://eduscol.education.fr/cid46459/programmes-du-cycle-terminal-de-la-voie-technologique.html


http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-Bacs-technologiques-en-fiches
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-Bacs-technologiques-en-fiches


http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/


http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/


http://www.onisep.fr/voie-pro/Collegien/Apres-la-3e/Choisir-sa-formation
http://www.onisep.fr/voie-pro/Collegien/Apres-la-3e/Choisir-sa-formation




Les stages passerelles

En seconde générale et technologique, ces stages concernent les élèves qui souhaitent changer de voie : intégrer 

la voie professionnelle

 Possibilité d'effectuer un stage passerelle pour découvrir la filière visée et conforter son choix

 Les élèves volontaires, spécialement motivés, peuvent suivre ce type de stage sur recommandation du conseil

de classe. Il leur permet un renforcement dans les disciplines majeures de la série souhaitée.

 Les contenus et les modalités du stage sont communiqués à la famille ou à l'élève, qui doivent donner leur

accord. Le lycéen peut réaliser tout ou partie de son stage dans un autre établissement que le sien

 Concernant l'affectation dans un établissement public, la procédure à suivre et les documents à renseigner

dépendent de la situation scolaire actuelle et du changement d'orientation envisagé.

 Dans tous les cas, ces changements d'orientation doivent être préparés dans le cadre de

l'accompagnement personnalisé avec l'aide du professeur principal et du psychologue de l'éducation

nationale.



RENCONTRER UN PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
SPÉCIALISÉ EN ÉDUCATION DÉVELOPPEMENT CONSEIL EN ORIENTATION SCO LAIRE ET PROFESSIONNELLE

AU LYCÉE 

Permanences des Psychologues :

Mme Céline Gracient : secondes 6,7,8,9,10,12SP

Les Jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h

Mme Sandra Loustalet-Sens : secondes 1,2,3,4,5,11SP

Les mardis et jeudis après-midi de 14 h à 17h

Prendre rendez-vous à la vie scolaire bâtiment A

Nos bureaux sont situés bâtiment B au rez-de-chaussée à côté du CDI 



Allée René Laroumagne

33400  TALENCE 

Tél : 05 56 80 40 57

CIO Relais Europe

Tram B, arrêt « Arts et Métiers »

Permanence de : 

Mme Gracient :  le vendredi

Mme Loustalet-Sens : le mercredi 

Ouvert à tout public (collégiens, lycéens, étudiants, adultes) :  

Du lundi au vendredi de 9h-17h (un mardi sur deux 13h-17h)

Ouvert pendant les congés scolaires.

(fermeture  mi-juillet / réouverture autour du 20 août)

Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 


