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Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment 
réfléchi sur soi et que l’on se soit bien informé… 

Réflexion  
sur soi Information 

Qualités  
personnelles 

Intérêts  
scolaires 

Aptitudes  
scolaires 

Objectifs des 
différentes séries 
de Bac. 

Nature et contenu 
des 
enseignements 

Exigences  
en termes d’intérêts,  
d’aptitudes et de qualités personnelles 

Comment choisir ? 



     Quel bac ? 
     pour quelle  poursuite d’études ? 

 Le  bac qui offre le plus de choix d’études supérieures 
 

 Le bac qui a été obtenu dans les meilleures conditions 
 
 Un bac  général acquis de justesse avec un dossier 

scolaire très moyen n’ouvre pas les portes des filières 
sélectives 
 

  
 



    Critères pour le passage en  première 

 L’ensemble des résultats  
     Presque toutes les disciplines sont enseignées jusqu’au bac : 

 
 Français  - EAF (Epreuve Anticipée de Français) 
 Histoire - Géo 
 Langues LV1 et LV2 
 Mathématiques - même en L (en spécialité) 
 Enseignement scientifique pour l’épreuve anticipée en ES et L 

 Rigueur, méthodologie, expression écrite 
 La progression sur l’année  
 L’autonomie dans le travail 
 L’investissement personnel  



 ES : Économique et sociale  
 
 L :Littéraire   
 
 S : Scientifique   

Le baccalauréat général au LFIGP 



La section littéraire…  

Intéressant pour ceux qui souhaitent côtoyer les textes des écrivains des philosophes 
et les arts (théâtre, arts plastiques ou cinéma). 
Il faut aimer lire, communiquer en langue française et étrangère, être ouvert aux 
différentes cultures. 
Il faut également apprendre à réutiliser les idées et les connaissances à bon escient, 
s’accoutumer à l’analyse et à la synthèse, pour construire des raisonnements 
rigoureux. 



La section Économique et Sociale…  

Le programme est dominé par les sciences économiques et sociales  
et leurs outils mathématiques (statistiques, probabilités, contrôle et  
interprétation des résultats). 
 
La critique, l’analyse de l’actualité en sont les principaux outils.  
 
Un bon niveau général requis. 



 

.Université, classes préparatoires, instituts d’études politiques, écoles du secteur 
paramédical et social, écoles d’art, classes de BTS, écoles de commerce…: 
les littéraires ont donc accès à un large choix d’études supérieures. 
 

 

Que faire avec un baccalauréat littéraire? 

 

 

Que faire avec un baccalauréat économique et social? 
L’ Université est plébiscitée par les bacheliers ES.  
Globalement, trois voies de prédilection :  
•le droit,  
•les sciences humaines  
•l’économie-gestion.  
Signalons également les formations bi-disciplinaires de licence : droit-économie, 
économie-sociologie..., dont l’objectif est de donner une double compétence aux étudiants.  
Ceux qui recherchent une filière professionnalisée peuvent se diriger vers un DEUST 
(diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) en deux ans : recrutement 
directement après le bac ou après une première année de licence. 



La section Scientifique…  

Cette section demande une grande rigueur pour conduire  
et restituer par écrit les raisonnements scientifiques. 
 
Les Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre,  
Informatique constituent la base de l’enseignement. 
  
Il faut une forte motivation pour dominer ces matières.  



 

 

Que faire avec un baccalauréat scientifique? 

Licence, classe prépa, diplômes d’école, BTS ou DUT, 
l’essentiel sur les filières du supérieur adaptées aux 
bacheliers S.  
Pour 70 % d’entre eux : cap sur les études longues (5 
ans) à l’université ou dans les grandes écoles. Leur 
profil leur permet d’aborder les sciences et les 
technologies, mais aussi la santé, l’économie, la 
gestion… 



Les horaires au LFIGP 

 ES : Économique et sociale  
 
 L :Littéraire   
 
 S : Scientifique   



       Grille des horaires de la classe de  
        de Première 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES  OPTIONS  

Enseignements 
spécifiques 
 

Enseignements 
communs 
 

9h30 
SES, Maths, 
Sciences 

10h00 
Maths, PC, SVT  

8h30 
Littérature, 
littérature 
étrangère, Sciences 
(1) 

15h00 
 
Français 
H-G / E.M.C. 
LV1 et LV2 
EPS 
ECJS 

2h00 

Accomp 
 Perso. 
 

TPE 

2h00 

 2 
options 
Facultatives 
au choix 
3 ou 6h00 

(1) + un enseignement de spécialité au choix entre langue vivante 1  
approfondie  ou Mathématiques 

su
r 

1
8

 s
em

ai
n

es
 

Section EURO:  
2h 
Section  
Internationale: 
8h 



9h30 
 hebdomadaires 

  Sciences économiques et sociales 

  Mathématiques 

Sciences 

5h 

3h  

2h 

dont 1h gpes 



8h30 
hebdomadaires 

  Littérature 
Littérature étrangère en langue étrangère 

  Sciences 
    Un enseignement de spécialité au choix parmi : 

LV1 approfondie 
Mathématiques 

6h 
2h 
2h 
 
3h 
3h 



F(x2)+xy2 
xy+F(y2) 

10h 
 hebdomadaires 

  Mathématiques 
Physique-chimie 

  Sciences de la vie et de la terre 
 

5h 
4h 
4h 
 



Les évolutions en classe terminale 

Enseignement
s communs 
15h0015 

Enseignement
s communs 
6h30 

Enseignements 
spécifiques 
8h30 à 10h00 Enseignements 

spécifiques et 
de spécialité 
14h30 à 19h30 

14h30 pour le Bac ES, 
la plupart des Bac L et 
jusqu’à 19h30 pour un 
Bac S  

Enseignements 
communs 15H 

Enseignements 
communs  
6h30 à  
10h30 



Autres voies d’orientation en 
France 

La voie technologique  

La voie professionnelle 
1ère 
Professionnelle 

Procédure 
passerelle 

2nde 
Professionnelle 

Procédure  
post-3ème 



        DEVENIR DE NOS ANCIENS ELEVES 
Promotion 2014-2015 

Total bacheliers Juin 2015 :  115 
   Réponses reçues : 105 

France :       54% 

E.A.U :         10% 

Angleterre :   8% 

Canada :      12% 

Etats Unis :    - 

Liban, Suisse :  9% 
Autres : 7% 



Devenir de nos bacheliers 2015 
En France 

Total 
bacheliers  
en France 

54% 
Total 

Licence 17% 
DUT 0 
CPGE SCIENCES 7,5% 
CPGE Eco 1,2% 
CPGE Lit 0 
Architecture 
école de commerce 23% 
Médecine 9% 
écoles ingénieur 14,8% 
Sciences- Po 5,3% 

autres écoles 22,2% 
100% 



Procédure et calendrier 

2e trimestre 

3e trimestre 

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille 

Proposition provisoire du conseil de classe 

Demande définitive d’orientation élève et famille 

Dernière proposition du conseil de classe 

Si accord 

Si désaccord 

Décision d’orientation 

Rencontre avec  
le proviseur 

Si le désaccord 
persiste 

Commission  
d’appel 



Les liens utiles de l’orientation 
 
Les sites et les personnes ci-dessous vous donneront toutes les informations      
complémentaires pour vous aider à choisir l’orientation qui vous correspond: 
 

 Mme LONCHAMP, Conseillère d’Orientation Psychologue et Mme 
ETCHEVERRY, Personne Ressource en Information et en Orientation, 
pio@lgp.ae 

  
 www.lfigp.org  (rubrique Vie Scolaire/Orientation/Orientation 2nde) 
 
 www.onisep.fr : Office National d’Information sur les                          

      Enseignements et les Professions 
 

 www.cidj.fr : Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 
 

 www.education.gouv.fr : Site du Ministère de l’Éducation Nationale 
 

 www.campusfrance.fr    
 
 

http://www.lfigp.org/
http://www.onisep.fr/
http://www.cidj.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.campusfrance.fr/

	�  
	Slide Number 2
	     Quel bac ?�     pour quelle  poursuite d’études ?
	    Critères pour le passage en  première
	Le baccalauréat général au LFIGP
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Les horaires au LFIGP
	       Grille des horaires de la classe de �        de Première
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Les évolutions en classe terminale
	Autres voies d’orientation en France
	        DEVENIR DE NOS ANCIENS ELEVES
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Les liens utiles de l’orientation

