
MEMO    Seconde – Lycée Paul Guérin
2020/2021

Orientation

Les  psychologues  de  l’Educatoo  Natooale,  spécialité     :  Educatoo,  Développemeot,  cooseil  eo  
Orieotatoo scolaire et professioooelle oot pour axes de travail prioritaires : 
- L’accompagoemeot des élèves à besoios partculiers 
- Le cooseil et l’appui aux équipes pour l’accompagoemeot à l’orieotatoo de tous 
- La cootributoo à la préveotoo et à la lute cootre le décrochage scolaire

Réparttoo des classes par Y E EN     : (souplesse cependant pour le suivi des élèves)

Lydie BLANDIN
Permanence les jeudis au lycée

Catherioe NONNET
Permanence luodis et mardis mato au lycée

Yrocédure de RDV :
 Les élèves prennent rdv à la vie scolaire
 Un temps d'accueil saos rdv est prévu de 13h30 à 14h les jours de permanence, pour
les enseignants et également pour les élèves.  Nous pouvons aussi défnir un autre créneau
ensemble, selon disponibilité.

Elèves  et  parents  peuvent  aussi  être  reçus  au  Ceotre  d’Ioformatoo  et
d’Orieotatoo     situé 4 rue François Viète 79000 Niort, 3ème étage. Le CIO est ouvert du
lundi  au  vendredi  de  9h  à  17h (18h le  mercredi),  y  compris  pendant  les  congés
scolaires. Pour prendre rendez-vous, veuillez joindre le secrétariat au 05 16 52 69 29. 

http://www.cio.ac-poitiers.fr/pied-de-page/le-cio-de-niort-2-235280.kjsp
http://www.cio.ac-poitiers.fr/pied-de-page/le-cio-de-niort-2-235280.kjsp
file:///C:%5CUsers%5CSabine%5CAppData%5CLocal%5CCom%20Psy%20EN%5CPSYEN%20Flyer.pptx
file:///C:%5CUsers%5CSabine%5CAppData%5CLocal%5CCom%20Psy%20EN%5CPSYEN%20Flyer.pptx


REPERES

Journées portes ouvertes des établissements :  sur Onisep Poitou Charentes en décembre

Mini-stages de découverte (séries technologiques et séries professionnelles) : mars / avril 

Stage de découverte en entreprise pendant les congés :  
- Bravo les artisans avec la CMA de Niort (cma-niort.fr)
- Pass métiers Industries Commerce avc la CCI  (apprentissage@cci79.com Mme Demange)
- Pass métiers Agriculture avec la Ch Agriculture (apprentissage@deux-sevres.chambagri.fr Mme 
Blaud)

 De nombreuses ressources pour s’informer

Sur le site de l'ONISEP :

 Accompagnement à l'orientation   (liens)

ONISEP au lycée     :  http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Vers-le-bac-2021  

Guide 2  nd   2020     :    https://view.genial.ly/5da4338b1d4c0d0f64f22bd8/      (fait par l’ONISEP de   
Strasbourg)

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

     
 Infographies coefficients baccalauréat  

épreuves baccalauréat général 
épreuves baccalauréat technologique 
   

 Choisir ses spécialités     pour le bac général     :        site    Horizon 2021 

 Documents et liens incontournables pour l’orientation   
memo secondes lycée  
fascicule «     bac 2021     » à destination des familles  
https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

Autres sites : 
 Site du ministère Education Nationale « Quand je passe le bac » 

http://quandjepasselebac.education.fr/  

 CIO de Montpellier : (CAP, Bac pro, Bac généraux et techno, DUT …) : fiches-diplomes-cio-
montpellier  

LIENS UTILES pour se connaitre : infos métiers, questionnaires d’intérêts …

 Sur l'ENT : e-sidoc / IJBox -> métiers, formations, adresses

 ONISEP QUIZZ   /  IMADU / ORIANE.info

http://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html
https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac_2021/95/4/Bac2021_document_3e_jan2019_1065954.pdf
file:///C:%5CUsers%5CSabine%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CMEMO_2018-19_Secondes-2.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/05/6/les_epreuves_du_nouveau_baccalaureat_technologique_infog_1086056.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/05/8/les_epreuves_du_nouveau_baccalaureat_general_infog_1086058.pdf
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
https://view.genial.ly/5da4338b1d4c0d0f64f22bd8/
mailto:apprentissage@deux-sevres.chambagri.fr
mailto:apprentissage@cci79.com
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