
PMP  classes de 2nde : ORIENTATION

Deux séances : semaine du 07 au 11 janvier et 17 janvier 2019

Afin de permettre aux élèves de réfléchir à leur projet d'avenir et d'exprimer leurs intentions de poursuite
en première et terminale, deux séances de PMP seront consacrées à l'information sur le Bac 2021, les voies
de formation du lycée, les enseignements de spécialité et les voies de formations dans l'enseignement
supérieur, leurs attendus et leurs débouchés.

La première séance sur l'orientation et le BAC 2021 sera menée par les personnels de direction, en
présence des PP dans la mesure du possible.

La deuxième séance (le 17 janvier) sera menée de préférence par les PP ou à défaut par les professeurs
habituellement volontaires pour le PMP. Elle aura pour objectif la restitution orale par groupe de travail,
des recherches demandées sur les voies de formations post-bac, les grandes filières de l’enseignement
supérieur, leurs attendus et leurs débouchés.

D’une séance à l’autre, les élèves s’engageront dans une démarche exploratoire des domaines de
formations. Pour cela ils seront mis en situation de recherche par une commande de travail (à mener
individuellement ou à deux ou à trois) pour leur permettre de prendre connaissance des ressources qui
peuvent aider chaque lycéen à construire son projet d’orientation, des voies de formations, des contenus
des formations les plus courantes.

Professeurs principaux et créneaux d'intervention de M. Fourestier et Mme Régnier :

2GTB : Mme ELIE - Mercredi 09 janvier de 8h à 8h55, intervention de M. Fourestier

2GTC : M. TISSOT - Mercredi 09 janvier de 11h10 à 12h05, intervention de M. Fourestier

2GTD : Mme KROSS et 2GTA : Mme CIRIER - - jeudi 10 janvier 2019 de 15h10 à 16h05, intervention de
Fourestier/ Mme Régnier en salle polyvalente

2GTF : M. MEUNIER / Mme TICHERFATINE - jeudi 10 janvier 2019 de 13h à 13h55 intervention de M.
Fourestier avec M. Meunier

2GTE : M. CHASTAN - jeudi 10 janvier 2019 de 13h à 13h55 , intervention de Mme Régnier

2GTG : Mme RAMDANI - mercredi 9 janvier de 16h10 à 17h05, intervention de Mme Régnier (les élèves
seront réunis en classe entière)

Séance 1 : Classe entière semaine du 07 au 11 janvier sur un créneau à définir (Perdir + PP)

Objectifs : - comprendre le bac 2021 et les enseignements de spécialités

Supports : vidéo du ministère en lien ci-après

Spécial élèves

« Bac 2021 » et « Le nouveau lycée » expliqués par L’Antisèche / Youtube

En partenariat avec le ministère, le Youtubeur Cyrus North décrypte sur la chaîne de L’Antisèche
les grands axes du futur bac et le nouveau lycée. Deux vidéos spéciales « élèves de seconde » à faire
connaître !



 Vidéo « Bac 2021 » : https://www.youtube.com/watch?v=SaF71ZadHGg

 Vidéo « Nouveau lycée – La seconde » : https://www.youtube.com/watch?v=ZmI3DDbVNWo

Les enseignements de spécialités :

http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/

http://www.ac-creteil.fr/cid137330/academie-de-creteil-projet-de-liste-des-enseignements-de-specialite-
par-lycee.html

http://www.secondes2018-2019.fr

Le lien « quandjepasselebac » donne également accès aux formations proposées dans Parcoursup, aux
fiches métiers, aux attendus des formations… aux filières de la voie technologique et à la
rénovation de la voie professionnelle.

Les vidéos proposées sont très claires et synthétisent efficacement l’essentiel de la réforme tout en étant
ludiques.

Séance 2 : en classe entière sur créneau de PMP du jeudi 17 janvier de 15h à 16h30 (PP ou
professeurs volontaires pour le PMP)

Restitution par et pour les élèves des recherches sur les formations d’enseignement post-bac et les
documents ou sites ressources. Réflexion sur les attendus des formations pouvant guider le choix
des enseignements de spécialités pour l’orientation en première.

Cf ; documents joints pouvant guider les recherches des élèves :

- AP Kiosque ONISEP

- Grille « Les voies de formations post-bac"

- Les attendus licences 2017

- Les attendus BTS et DUT 2017

Informations sur les métiers :

https://www.orientation-pour-tous.fr/tutoriel/je- veux-decouvrir-les-metiers/je-
veux-trouver-un-metier-qui-recrute-dans-les-annees-a-venir/ 






