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Fiche dialogue pour l’orientation à l’issue de la
CLASSE DE PREMIERE
Chers élèves,
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat français, vous êtes invités à compléter cette fiche
de dialogue après avoir discuté avec vos parents votre projet d’orientation et vos
compétences. Cette fiche est à rendre aux accompagnateurs pédagogiques avant le vendredi
7 mai 2021.
I – Domaine professionnel
Formulez vos intentions d’orientation en cochant un domaine professionnel parmi ceux
exposés ci-dessous.
o Domaine paramédical et de santé (Médecine, odontologie,
pharmacie, radiologie, analyses biomédicales…)
o Domaine des Sciences et de la technologie (SVT, physique,
mathématiques, actuariat, intelligence artificielle, informatique,
mécanique, génie civil, robotique, sciences des matériaux…)
o Domaine de gestion, d’économie et de droit (Finance, banque,
assurance, comptabilité, ventre et service, commerce, inspection et
contrôle (Audit), management, marketing, relations internationales,
juge, avocat, droit, sciences politiques …)
o Domaine des lettres et des sciences humaines et sociales :
(Psychologie, sociologie, ressources humaines, infirmation et
communication, sciences de l’éducation, philosophie, histoiregéographie, anthropologie, service sociale, ressources humaines,
psychologie, lettres, journalisme, publicité, médias, interprétation,
traduction…)
o Domaine de l’architecture : (Architecture, urbanisme, topographie…)
o Autre(s), précisez : ……………………………………………………
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II – Enseignements de spécialité retenue pour la terminale
En prévision de l’année scolaire 2020-2021, et en fonction de vos compétences et de votre
projet d’orientation, cochez, en accord avec vos parents, deux enseignements de spécialité
que vous souhaiterez suivre en Tle :
Elève en 1re A :
o Physique-Chimie
o Mathématiques
o Sciences de la Vie et de la Terre

Elève en 1re B :
o Physique-Chimie
o Mathématiques
o Sciences Économiques et Sociales

Vos choix ne seront définitivement confirmés qu’après l’avis favorable de l’équipe pédagogique.
Une combinaison de trois spécialités ne peut être mise en place que si elle est choisie par un nombre
minimal d’élèves.

III – Enseignements optionnels
L’établissement assure, pour ceux qui le désirent, les différents enseignements optionnels
suivants :
Enseignement optionnel en 1re et Tle
o Arts plastiques
o Théâtre

Enseignement optionnel uniquement en Tle :
o Maths complémentaires (Fortement recommandés
pour les élèves qui relâchent la spécialité maths en
terminale)

o Maths expertes (Fortement recommandés pour les
élèves qui maintiennent la spécialité maths en terminale)

o Module de physique/chimie (Programme libanais)
La présence assidue à toutes les séances de cours de l’enseignement optionnel choisi est obligatoire.
L’enseignement optionnel ne peut être mis en place que s’il est choisi par un nombre minimal
d’élèves.

N’hésitez pas à approfondir votre information sur les métiers et les formations en consultant
le site suivant : http://www.onisep.fr/
N’hésitez pas à solliciter l’avis de votre conseillère d’orientation, sur rendez-vous, si vous
l’estimez nécessaire.

Nom et Prénom:_________________________

Première:___________________________

Signature de l’élève : ______________________

Signature des parents : _______________

CPE: __________________________________

Date:

____________________________
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