RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Vous êtes en seconde, comment choisir vos spécialités
en classe de première générale ?

Avant de choisir vos spécialités de
première, il faut se poser quelques
questions : quelles sont les matières dans lequel vous avez plaisir à étudier, dans lesquelles vous
avez mieux réussi, quelles sont
celles les plus adaptées à votre
projet post Bac ?
Comment s’organise la classe
de première ?
La classe de première générale est organisée en enseignements communs, enseignements de spécialités et en
enseignements optionnels de
manière à préparer progressivement votre poursuite d’études
après bac.
Les enseignements communs
sont les suivants : français,
histoire - géographie, langues
vivantes A et B, éducation physique et sportive, enseignement
scientifique, enseignement
moral et civique.
En plus des enseignements
communs, l’élève doit suivre
trois enseignements de spécialités de 4 h hebdomadaires
choisis parmi la liste suivante : 1)
arts (un enseignement au choix
parmi arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des
arts, arts du cirque, musique ou
théâtre) ; 2) biologie-écologie
(uniquement dans les lycées
agricoles) ; 3) histoire - géographie, géopolitique et sciences
politiques ; 4) humanités, littératures et philosophie ; 5) langues,
littératures et cultures étrangères ; 6) littératures et langues

et cultures de l’Antiquité ; 7) mathématiques ; 8) numériques et
sciences informatiques ; 9) physique-chimie ; 10) sciences de la
vie et de la Terre ; 11) sciences
de l’ingénieur ; 12) sciences économiques et sociales. A noter
à la rentrée scolaire 2021, un
nouvel enseignement de spécialité en « éducation physique,
pratiques et culture sportives »
pourra être offert aux lycéens
de la voie générale dès la classe
de première. Ce nouvel enseignement sera mis en place progressivement, d’abord en classe
de première et dans un à trois
établissements par académie,
ce qui représentera à la rentrée 2021, à l’échelle nationale,
environ une centaine d’établissements publics et privés sous
contrat.
Les élèves qui le souhaitent
peuvent choisir en première un
enseignement optionnel de 3h
hebdomadaires parmi : langue
vivante C, éducation physique
et sportive, arts et en lycée agricole uniquement : hippologie
et équitation, agronomie-économie-territoires ou pratiques
sociales et culturelles.

Comment choisir vos spécialités ?
Vous avez une idée d’études
et/ou de métier. Renseignezvous sur les profils recherchés
dans cette filière d’études ou
dans ce métier et choisissez vos
spécialités en fonction. Le site
Horizons 2021, vous aide, grâce

à une plateforme interactive, à
choisir vos spécialités les plus
adaptées aux études et métiers
qui vous intéressent. En fonction de trois enseignements de
spécialités sélectionnés, le site
vous indique si cette combinaison est conseillée pour accéder
à votre envie d’études.
Vous n’avez aucune idée
d’études et/ou de métier, mais
vous voulez vous ouvrir un large
champ de possibles. Comme la
majorité des élèves de seconde,
vous pouvez opter pour le trio
maths-physique-SVT ou le trio
histoire géographie maths
sciences économiques et sociales. Vous pouvez vous rendre
sur le site Quand je passe le bac,
pour connaitre les spécialités
les plus choisies
Vous n’avez aucune idée
d’études et/ou de métier, mais
vous voulez vous faire plaisir.
Choisissez les spécialités qui
vous attirent en fonction de vos
affinités personnelles, et de vos
notes (bien sûr).
Est-ce que toutes les combinaisons sont possibles ? Vous
avez le droit de combiner, il est
conseillé de panacher votre
choix. Certains lycées proposent des combinaisons déjà
composées pour faciliter l’élaboration des emplois du temps.

Si la spécialité que vous souhaitez n’existe pas dans votre
lycée ? S’il s’agit d’une spécialité
rare, vous pouvez-vous renseigner pour suivre les cours dans
un lycée voisin. Vous pouvez
aussi suivre la suivre via le CNED
(centre national d’enseignement à distance). A savoir : cette
dernière solution est payante
et toutes les spécialités ne sont
pas adaptées aux cours par correspondance.
Et en terminale ? En terminale
vous devrez garder deux spécialités des trois spécialités choisies en première.
Si vous vous trompez dans le
choix des spécialités ?
Le changement entre la classe
de première et de terminale
reste exceptionnel, il est laissé
à l’appréciation de vos professeurs. En effet intégrer une
nouvelle spécialité en terminale implique que vous soyez
capable de rattraper rapidement le retard accumulé en
dans cette matière en première.
Pour accompagner votre
choix : les centres d’information et d’orientation (CIO) les
plus proches de chez vous sont
également à votre disposition ;
retrouvez toutes les adresses
sur ac-clermont.fr rubrique
« Orientation ».

EN SAVOIR PLUS
horizons21.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/top-10-specialiteschoisies-par-les-2de/
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