
Axe 2  
Connaître les formations de l’enseignement

supérieur 

Volume horaire indicatif : 16 heures 

◦ Objectifs opérationnels 
→ Connaître les enseignements de spécialité en lycée général et les séries en lycée 
technologique et leurs spécificités 

→ Connaître les grandes filières de l’enseignement supérieur, leurs conditions et modalités 
d’accès 

→ Identifier la diversité des parcours et les possibilités d’insertion 

! Rappel important :  Il est souhaitable de travailler avec le ou la psychologue de l’éducation

nationale (Psy-en),  dont l’appropriation d’informations sur les formations,  les métiers et
l’évolution de leurs représentations constituent un domaine d’expertise. 

◦ Ressources : 

• Boîte  à  outils   :  Propose  divers  exercices  et  séquences  pédagogiques
régionalisés pour accompagner vos élèves dans la construction de leur projet
scolaire et professionnel

• Secondes /  Première 2019-2020   :  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. 

• Horizon 2021   : Permet de Simuler les combinaisons de spécialités et de 
découvrir les perspectives de formations et de métiers offertes. 

• En route vers le bac 2021   : le nouveau bac expliqué en 6 points, à l’aide 
d’infographies et de vidéos.

• Brochure Onisep "Après la seconde  "   version nationale consultable ou 
téléchargeable gratuitement.

• 54  H  In'Side     :  application  dédiée  aux  équipes  éducatives  pour  faciliter
l’accompagnement  et  favoriser  la  compétence  à  s’orienter  chez  les  élèves.
L’application présente des outils pédagogiques spécifiques, clés en main.

• Comment utiliser mon orientation en ligne ?   : Séance pédagogique, visant à
développer l’autonomie des élèves pour affiner leur(s) projet(s) d’orientation. 

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/La-Reunion/La-Reunion/Equipes-educatives/Boite-a-outils
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Parcours-Avenir/Hors-disciplines/College/6e-5e/Comment-utiliser-Mon-orientation-en-ligne-en-classe
https://view.genial.ly/5d0b3bdec9bf960f5650a2d7
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-2019/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-2de-generale-et-technologique-choisir-son-baccalaureat-rentree-2019
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-2019/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-2de-generale-et-technologique-choisir-son-baccalaureat-rentree-2019
https://eduscol.education.fr/pid39201/test-la-reforme-du-baccalaureat-et-du-lycee-d-enseignement-general-et-technologique.html
http://www.horizons2021.fr/


Pour aller plus loin… 

• Enseigements de spécialité : quelques r  epères stat  is  tiques   : Les 10 

enseignements de spécialité les plus choisis par les élèves, les 12 combinaisons les plus 
fréquemment choisies.

• Programmes et ressources d'accompagnement pour les voies générale et  
technologique  du  lycée :   Présentation  de  L'organisation,  les  horaires  et  les
programmes  des  enseignements  du  lycée  sont  présentés  pour  les  voies  générale  et
technologique  par  niveau  et  par  type  -  commun,  de  spécialité  ou  optionnel.
Des ressources sont proposées pour accompagner la mise en place des programmes. 

• Petit manuel pour le choix des enseignements de spécialité (blog   
educ'pro) : En cas de blocage réseau, faire une recherche en tapant 
« Julien Gossa choix des spécialités »

• La fleur de l'A.P.B.G   : outil spécifique élaboré par l’association des 
professeurs de biologie et géologie.

! Points de vigilance

• Le référencement  internet  met  en  avant  des  sites  à  vocation  commerciale,  dont  la
qualité de l’information peut s’avère aléatoire. 

• Filtre « – d’un an » dans les recherches, lien entre les connaissances de la seconde au 
supérieur. 

P Thèmes & ressources associés :

• Égalité  :   Choix d'orientation filles / garçons  

• Mobilité  : Organisation de l'enseignement supérieur en europe Choisir son cadre d'études 
Séjour linguistique : comment choisir ?

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Sejour-linguistique-comment-choisir
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Choisir-son-cadre-d-etudes
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Etudier-en-Europe/Organisation-de-l-enseignement-superieur-dans-les-pays-europeens
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Pistes-pedagogiques-sur-l-egalite/Choix-d-orientation-des-filles-et-des-garcons
http://ent-apbg.org/orientation_docs/0001.html
http://blog.educpros.fr/julien-gossa/2019/02/02/lycee-petit-manuel-de-choix-des-specialites-a-lusage-des-futurs-candidats-a-lenseignement-superieur/
http://blog.educpros.fr/julien-gossa/2019/02/02/lycee-petit-manuel-de-choix-des-specialites-a-lusage-des-futurs-candidats-a-lenseignement-superieur/
https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-ressources-voies-generale-et-technologique.html
https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-ressources-voies-generale-et-technologique.html
https://www.education.gouv.fr/cid143872/enseignements-de-specialite-au-lycee-des-parcours-plus-divers-et-plus-adaptes.html&xtmc=enseignementdespeacutecialiteacute&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid143872/enseignements-de-specialite-au-lycee-des-parcours-plus-divers-et-plus-adaptes.html&xtmc=enseignementdespeacutecialiteacute&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid143872/enseignements-de-specialite-au-lycee-des-parcours-plus-divers-et-plus-adaptes.html&xtmc=enseignementdespeacutecialiteacute&xtnp=1&xtcr=8
https://www.education.gouv.fr/cid143872/enseignements-de-specialite-au-lycee-des-parcours-plus-divers-et-plus-adaptes.html&xtmc=enseignementdespeacutecialiteacute&xtnp=1&xtcr=8
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