
Réforme du Bac. Les outils pour choisir ses enseignements de spécialité 

 

 

LA REFLEXION SUR LE CHOIX DES SPECIALITES POUR LA PREMIERE AINSI QUE LE CHOIX DES DEUX 
SPECIALITES CONSERVEES EN TERMINALE FERA L’OBJET D’UN ACCOMPAGNEMENT PAR LES 
PROFESSEURS PRINCIPAUX DE SECONDE ET DE PREMIERE, MAIS IL EST IMPORTANT QUE LES 
FAMILLES AUSSI S’INFORMENT ET DIALOGUENT AVEC LEURS ENFANTS. VOICI LES LIENS QUI VOUS 
PERMETTENT DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DIFFERENTS ASPECTS DE LA REFORME ET QUI 
PROPOSENT DES OUTILS POUR VOUS GUIDER.  

 

 

 le http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/ 
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, pour valoriser le travail régulier. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SECONDES-PREMIÈRES 2019/2020" : POUR CONSTRUIRE SON AVENIR AU LYCÉE 

Publication : 21 Novembre 2019 

Le site "Secondes-Premières 2019/2020" est un outil d'aide à la construction de votre projet d'avenir. 
5 étapes pour comprendre la réforme du bac, découvrir les métiers, le monde professionnel et les 

formations de l'enseignement supérieur, réfléchir à vos choix et à la façon de les réaliser. 

 

http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
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UN OUTIL POUR LES LYCÉENS 

"Secondes-Premières2019-2020" est organisé en 5 étapes : 

 Je construis mon parcours au lycée/ J'explore le monde économique et professionnel/ Je découvre 
l'enseignement supérieur/ Je précise mes choix/ Je passe à l'action 

  
Le site fournit aux élèves de seconde et de première des repères et des ressources d'information 
pour les aider à appréhender la réforme du baccalauréat 2021. 
Le site propose aussi de se familiariser avec le monde professionnel, d'avoir une idée plus précise des 
formations postbac et de leurs débouchés, et de s'engager dans la formalisation de leur projet 
d'orientation pour la suite de leur parcours. 
 

http://www.monorientationenligne.fr/qr/aefe.php 

 

Mon orientation en ligne 

Proposé par l'Onisep, ce service permet à chaque lycéen d'échanger par tchat, courriel ou téléphone 
avec des conseillers et des étudiants ambassadeurs sur son projet d'avenir. 
Des moyens humains supplémentaires sont mobilisés en académie (services académiques 
d'information et d'orientation, délégations régionales de l'Onisep, CIO) en lien avec les services 
universitaires d'information et d'orientation pour répondre de manière personnalisée et 
territorialisée à l'ensemble des demandes. 
 

http://www.horizons2021.fr/ 

 

 

 

La nouvelle version d’Horizons21 sera disponible le 16 décembre 2019. 

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/aefe.php
http://www.horizons2021.fr/
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http://lfse.org/ressources/ 

Sur le site internet du LFSE : rubrique orientation, « bouton » bac 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement la rubrique orientation du site, les nouveaux articles 

seront mis en ligne fréquemment. 

 

 

 

http://lfse.org/ressources/

