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Le calendrier des procédures d’orientation 
 

Les procédures d’orientation et d’affectation aux paliers 3e et 2nde se déroulent en deux temps : 

- Un temps consacré à la formulation des choix portant sur les voies d’orientation.  

Ces choix seront renseignés par la famille sur le service en ligne Orientation. Le conseil de classe 

donne un avis sur chaque voie d’orientation demandée. Concernant les spécialités de la voie 

professionnelle, elles peuvent être mentionnées à titre d’information par les familles, le conseil 

de classe peut donner un conseil. Ce conseil ne tient pas lieu d’avis.  

Trois phases :  

• La phase provisoire (2e trimestre ou 1er semestre), concerne le recueil des intentions de 

la famille et des avis provisoires du conseil de classe ; 

• La phase définitive (3e trimestre ou 2nd semestre), concerne le recueil des choix définitifs 

de la famille sur les voies d’orientation et les propositions du conseil de classe sur chacun 

de ces choix ; 

• La phase de dialogue et appel (3e trimestre ou 2nd semestre), concerne l’entretien entre 

le chef d’établissement et la famille suite à un désaccord sur la décision d’orientation et 

l’appel de la famille auprès d’une commission si le désaccord persiste.  

 

- Un temps consacré à l’expression des vœux d’affectation.  

Au 3e trimestre (ou 2nd semestre), en parallèle de l’expression des choix définitifs d’orientation 

sur le service en ligne Orientation, la famille formule ses vœux d’affectation sur le service en 

ligne Affectation (uniquement post-3e) ou sur le document dédié pour les élèves du palier 2nde. 

Dans ce cas l’établissement saisira les vœux d’affectation sur l’application AFFELNET LYCEE.  

La famille pourra ordonner ses vœux, préciser les spécialités de voie professionnelle ou certains 

enseignements optionnels (EO) de 2nde GT, les filières de 1re technologiques, les langues vivantes, 

ainsi que les établissements souhaités.  

 

 

  

 

Calendrier de la phase provisoire 

Vérification et modification des enseignements de spécialités de 1re générale par les 

établissements accueillant des 2ndes GT : 

➢ Dès le lundi 5 décembre (à effectuer avant ouverture sur le service en ligne Orientation) 

Impression des fiches dialogues et saisie des intentions et avis provisoires : 

➢ Du lundi 5 décembre au vendredi 14 avril 2023 

Calendrier de la phase définitive 

Saisie des choix définitifs, des décisions d’orientation, des désaccords et appels : 

➢ Du lundi 17 avril au vendredi 7 juillet 2023 
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Nouveautés Siècle Orientation 
 

• Il n’est plus nécessaire de fermer le service en ligne Orientation via le module « Orientation » 

dans « Vie de l’établissement ». Vous pouvez désormais utiliser l’ouverture/fermeture du conseil 

de classe pour fermer l’accès pour la classe concernée.  

Rappel : Le module Orientation ouvre et ferme le service en ligne pour tout l’établissement. La 

rubrique « conseil de classe » ouvre et ferme uniquement pour la ou les classes sélectionnées. 

 

• Passage à Siècle intégré du module Orientation 

 

 

• Modification des mentions informatives sur le livret initial et des indications juridiques sur la 

phase de désaccord et d’appel.  

 

• Possibilité de réinitialiser le paramétrage des enseignements de spécialité. Cela doit se faire 

avant la saisie des intentions. Si une intention a été saisie, le bouton « Réinitialiser » disparaît.  
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Accès à l’application Siècle Orientation 
 

L’accès se fait par la plateforme ESTEREL. Deux modules « Orientation » sont proposés :  

- « Suivre la procédure » permet d’entrer dans la procédure de saisie et de suivi, 

- « Statistiques » permet de suivre l’état d’avancement de la saisie, d’éditer des statistiques et de voir 

les données de répartition des décisions d’orientation de l’établissement en comparaison à 

l’académie. 

 
 

En cliquant sur le lien « Suivre la procédure », une nouvelle page apparait. Le module Orientation est 

intégré dans Siècle. L’accès aux différentes rubriques se fait par le bandeau en haut de la fenêtre : 

Suivre la procédure, Fiches de dialogue, Phase provisoire, Phase définitive, Désaccord et appel et 

Niveau 1re. En cliquant sur la flèche à côté de la rubrique, un menu déroulant apparaît, permettant 

d’accéder à des sous-rubriques.  
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Rubrique « Suivre la procédure » 
 

Ce module fournit une vision globale de l'état de la procédure 

d'orientation pour chacun des élèves sélectionnés selon le critère 

souhaité (palier, division, MEF, Nom/Prénom). Il permet également de 

saisir l’entretien concerté d’orientation pour le palier 3ème et 

d'accéder à la fiche individuelle d’orientation d'un élève. Les données 

sont exportables au format Excel. 

L’établissement peut aussi suivre l’avancement des saisies des familles dans le service en ligne 

Orientation et paramétrer les enseignements de spécialités de 1re générale (pour les établissements 

accueillant des élèves en 2nde GT). 

 

Sur la page d’accueil de la rubrique, deux calendriers de l’orientation de l’académie sont disponibles : 

niveau 3e / 2nde GT et niveau 1re.  

Un tableau de bord établissement qui recense l'ensemble des saisies concernant l'établissement y 

figure aussi. 

 

 

Trois sous-rubriques sont accessibles : 

- Liste des élèves 

- Paramétrage des enseignements de spécialités 

- Saisies dans le service en ligne 

 

Liste des élèves 

Des filtres peuvent être appliqués dans la liste d’élèves.  

Le bouton « chercher » permet de lancer la recherche en fonction du ou des critères sélectionnés. 

mailto:ce.draio@region-acamique-paca.fr


Décembre 2022 

 
ce.draio@region-acamique-paca.fr                                                                                  Page 6 sur 18 

 

 
 

Seules les voies d’orientation sont indiquées sur la liste des élèves. Les détails sont visibles en 

cliquant sur la flèche. La présence d’icônes et de fenêtres pop-up apportent plus de lisibilité. 

L’affichage a été allégé. 

 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes icônes pouvant être présentes sur les différentes listes 

d’élèves : 

 
 

Il est possible d’accéder à la fiche individuelle d’orientation de l’élève en cliquant sur le lien « Nom-

Prénom-INE ». Il est possible d’indiquer si l’élève ne peut suivre l’intégralité de la procédure ainsi que 

la raison (élève dit « hors procédure » qui demande le redoublement par exemple). Il est possible aussi 

de noter des éléments de l’entretien d’orientation et de saisir une intention si aucune saisie sur le 

service en ligne n’a été effectuée. 
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Exemple palier 3e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paramétrage des enseignements spécialisés de 1res proposés dans l’établissement 

 

Ce paramétrage est disponible uniquement pour les 

établissements scolarisant des élèves du palier 2GT et permet de 

paramétrer les enseignements de spécialité (EDS) proposés pour la 

1re générale à la rentrée prochaine. Ce paramétrage a pour 

objectif de proposer aux familles via le service en ligne Orientation 

et aux établissements via SIECLE, la liste des enseignements de spécialités dispensés dans 

l'établissement et hors établissement quand une intention ou un choix définitif pour la 1re générale 

est demandé. 

 

Le paramétrage de l’an dernier est conservé. Les établissements doivent vérifier et procéder à des 

modifications si nécessaire, avant l’ouverture du service en ligne orientation aux familles. 

Vous pouvez désormais  la sélection des EDS en un clic (uniquement si aucune intention 

n’est saisie).  

 

Les EDS proposés dans l’établissement doivent être cochés. Le tableau permet de s’assurer qu’il 

n’existe pas d’incohérence entre le paramétrage et les intentions saisies. 

- Si un EDS est proposé dans l’établissement et qu’un élève l’a sélectionné, un apparaîtra dans 

la colonne « en établissement ».  

- Si un EDS n’est pas proposé dans l’établissement et qu’un élève l’a sélectionné, un apparaîtra 

dans la colonne « hors établissement ». 

- Dans tous les autres cas, il convient de vérifier le paramétrage et les intentions. 
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Par exemple, sur la capture d’écran ci-dessous, les arts du cirque sont proposés dans l’établissement 

et il n’existe aucune demande hors établissement. De la même façon, les arts plastiques ne sont pas 

proposés dans l’établissement et aucune demande dans l’établissement n’existe. En revanche, pour le 

cinéma-audiovisuel, proposé dans l’établissement, il existe au moins une demande de cet 

enseignement hors établissement. Ce cas est possible lorsque l’établissement a modifié en cours de 

saisie ces EDS : il est nécessaire de corriger les intentions, identifiées dans le module « Intentions » 

avec l’icône . 

 
 

Pour enregistrer le paramétrage des enseignements proposés dans l'établissement, plusieurs règles 

doivent être respectées : 

- Au moins 4 enseignements de spécialités doivent être sélectionnés ; 

- Deux déclinaisons présentes au sein du même enseignement de spécialité ne comptent que 

pour un enseignement (par exemple, en cochant LLCER Anglais et LLCER Allemand, cela ne 

compte que pour un enseignement de spécialité). 

Il faut cliquer sur « valider » pour enregistrer les modifications. Si les règles du paramétrage ne sont 

pas respectées, un message d’erreur s’affiche : 

 

 

Saisies dans le service en ligne 

Ce tableau permet de suivre pour chaque établissement de l'académie par classe et par phase 

(provisoire / définitive) les informations suivantes : 

- le nombre d'élèves par division ; 

- le nombre de saisies effectuées sur le service en ligne par les familles ; 

- le nombre de saisies effectuées par l'établissement sur Siècle Orientation ; 

- le nombre total des saisies (établissement + famille). 
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Rubrique « Fiches de dialogue » 
 

La fiche de dialogue retrace chronologiquement les phases de 

l'orientation, circule entre l'établissement et les familles et doit être 

imprimée uniquement pour les parents ne souhaitant pas utiliser le 

service en ligne orientation ou ceux éloignés du numérique. La saisie 

sur le service en ligne orientation doit être privilégiée. 

 

 L’export de service STS-Web doit être effectué pour permettre l’affichage du nom du professeur 

principal sur la fiche de dialogue. 

Avant d’ouvrir le service en ligne Orientation, l’établissement doit paramétrer le découpage de l’année 

scolaire (semestre / trimestre). Cela impacte l’affichage du calendrier sur le service en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'impression de la fiche de dialogue se découpe en plusieurs documents :  

- Le livret initial : contient la phase provisoire (2ème trimestre) et la phase définitive (3ème 

trimestre) jusqu'à la réponse de la famille à la proposition du conseil de classe. Le livret initial 

doit être remis au début de la campagne d'orientation.  

- La phase de dialogue et appel : contient la phase de dialogue avec le chef d'établissement, en 

cas de désaccord avec la proposition du conseil de classe et la phase d'appel. Ce document est 

imprimé uniquement pour les élèves concernés par cette phase après le refus de la famille 

concernant la proposition du conseil de classe.  

- La notice explicative : Elle est imprimée pour un palier d'orientation. Elle est destinée à être 

photocopiée et insérée à l'intérieur du livret initial.  

 

La fiche peut être imprimée au format A3 ou A4, en recto/verso ou non. Chaque établissement choisit 

son mode d'impression. Pour imprimer en format A3 Livret, vous devez suivre exactement la procédure 

indiquée dans la rubrique « Aide à l’impression ».  
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Un rappel sur l'identification de l'élève est placé au début de chaque page de la fiche. Le nom du 

professeur principal est reporté sur la première page (si la table SCONET.ENSEIGNANT de SIECLE pour 

l'établissement concerné a été alimentée par l’application privée STS-Web). 

 

La possibilité d'imprimer une fiche vierge est laissée à l'utilisateur (cas d'un élève arrivé en cours 

d'année et non encore inscrit dans Base Élèves Établissement).  

Les documents peuvent être imprimés pour l'ensemble des élèves d'un palier d'orientation ou par 

division ou par MEF ou pour un élève uniquement (selon les critères choisis).  
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De même, avant l'impression, les dates de retour souhaitées de la fiche de dialogue dans 

l'établissement peuvent être précisées et sauvegardées. Elles figureront sur la fiche afin d'en informer 

les familles. 

 

Le livret initial et la phase de dialogue et appel peuvent être imprimés au cours de la procédure à partir 

d’autres menus : 

- au niveau de la « liste des élèves », à partir de la fiche individuelle d’orientation, 

- au niveau de la « phase dialogue et appel » pour les élèves sélectionnés. 

 

La signature du chef d’établissement peut être numérisée.  

Une fois enregistrée, elle est automatiquement insérée sur les fiches de dialogue, dès lors que la 

proposition du conseil de classe (phase définitive) a été renseignée ou lors de la saisie de l'entretien 

entre le chef d'établissement et la famille en cas de désaccord.  

La signature est disponible à deux emplacements au niveau de la fiche de dialogue :  

- sur la dernière page du livret initial, si la proposition du conseil de classe (phase définitive) a été 

renseignée;  

- sur la page 1/2 au niveau de la phase de dialogue et appel, si l'entretien avec le chef 

d'établissement (désaccord de la famille) a été saisi.  

Si aucune signature n'existe pour l'établissement ou si la fiche est imprimée en début de procédure, 

la place est laissée au niveau de la fiche de dialogue pour que le chef d'établissement puisse signer 

manuellement ces 2 parties.  

 

La case à cocher "Ne plus utiliser la signature numérisée" permet de supprimer la signature pour 

l'établissement.  

 

Remarque : Une seule signature peut être enregistrée par établissement 

 

Rubrique « Phase provisoire » 
 

 

Intentions 

La liste des élèves est triée en fonction de la date de mise à jour des 

saisies TS.  

Seules les voies demandées sont affichées. Pour afficher le détail, 

comme les EDS par exemple, il faut cliquer sur la flèche située devant les intentions.  

La présence d’un cadenas en début de ligne indique que des avis provisoires ont déjà été saisis pour 

l’élève ou que la famille a déjà accusé réception des avis provisoires. Si l’établissement clique sur le 

nom pour modifier les intentions, une fenêtre indique les risques d’effectuer une modification à 

cette étape de la procédure.  

La saisie peut s’afficher en orange, indiquant une modification de la saisie TS par l’établissement. 

En cliquant sur l’icône, il est possible de visualiser la saisie initiale de la famille. 
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Il est possible de saisir une intention si aucune saisie sur le service en ligne n’a été effectuée. 

Après l’ouverture du conseil de classe, il est possible de modifier une intention saisie dans le service 

en ligne uniquement sur demande écrite de la famille. Un mail est envoyé aux représentants de 

l'élève dès qu’il y a une modification faite. 

 
 

 Si une adresse est manquante ou invalide, il est recommandé de la modifier directement sur SIECLE-

BEE. 

 

Ouverture des conseils de classe 
L’ouverture des conseils de classe permet de saisir les avis provisoires pour les élèves de la division : il 

ne peut pas être programmée à l’avance et la date renseignée n’est qu’une donnée informative.  

Il n’est plus nécessaire de fermer le service en ligne dans « Vie établissement » avant l’ouverture du 

conseil de classe. 
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Ouvrir le conseil de classe a les conséquences suivantes :  

- Les représentants légaux de la classe concernée ne peuvent plus saisir d’intentions sur le service 

en ligne Orientation. La saisie pour les autres classes reste possible. 

- L’établissement (chef d’établissement, délégation, professeur principal) peut saisir les avis 

provisoires de la division pour laquelle le conseil de classe est ouvert.  

- Les statistiques se complètent avec les saisies TS concernant la division. 

 

Il est recommandé d’ouvrir le ou les conseils de classe 48h avant les conseils de classes effectifs et la 

saisie des avis provisoires. Ceci afin que les dernières saisies d’intentions sur le service en ligne soient 

synchronisées et pour permettre de compléter sur Siècle Orientation, sans risque de modifications 

par les familles via le service en ligne (cette saisie écrase la saisie Siècle orientation). 

Il n’est pas nécessaire de fermer le service en ligne Orientation dans ce cadre (le fermer implique de 

fermer pour toutes les classes en une fois alors que l’ouverture du conseil de classe peut se faire par 

division et de manière échelonnée). 

 

Avis provisoires 

La liste des avis provisoires est séparée des intentions et adopte le plier/déplier : 

- Seules les divisions pour lesquelles le conseil de classe a été ouvert peuvent être affichées.  
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- Dans la colonne « Avis provisoires », seules les voies avec un avis favorable ou réservé sont 

affichées. Pour les avis réservés, la voie est affichée en gris. 

- Comme pour les années précédentes, l’icône « accusé de réception » indiquant que la famille 

n’a pas encore accusé réception ne s’affiche que pour les saisies TS. En revanche, si une famille 

accuse réception alors que les intentions ont été saisies sur Siècle Orientation par 

l’établissement, l’icône avec la coche verte est bien affichée. 

 

Attention : La famille ne peut accuser réception qu'une seule fois des avis et recommandations du 

conseil de classe sur le service en ligne Orientation. Si vous les modifiez, veuillez informer les 

responsables ayant déjà accusé réception des changements effectués. 

 

La saisie des avis provisoires est pensée pour être utilisée en conseil de classe. 

Les informations sont présentées par cadres : l’avis aux voies demandées, les recommandations puis 

la motivation du conseil de classe.  

Deux boutons permettent de valider la saisie des avis provisoires :  

- « Valider et retourner à la liste » pour pouvoir choisir un élève spécifique ; 

- « Valider et passer à l’élève suivant de la division » dans le cas d’une utilisation en conseil de 

classe par exemple. 

 

Chaque bloc récapitule le détail de la voie demandée et les informations complémentaires pouvant 

être demandées : spécialité ou famille de métiers, conseil sur les enseignements de spécialité, stage 

passerelle, etc. 

 

 

Rappel des règles de réponse du conseil de classe aux intentions des familles 

L’avis du conseil de classe est une stricte réponse à l’intention d’orientation formulée par la famille : il 

ne peut donc pas porter sur une voie non demandée par la famille.  

Dans le cas où le conseil de classe se prononce sur une voie non demandée par la famille, il s’agit d’une 

recommandation qui accompagne la réponse donnée à la demande de la famille, et non d’un avis. 

Si le conseil de classe donne un avis défavorable aux intentions de la famille : il doit nécessairement 

formuler une recommandation. 
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Une recommandation ne dispense aucunement de donner un avis à l’intention formulée par la famille. 

Cet avis est obligatoire. 

Une famille peut formuler plusieurs intentions d’orientation. Le conseil de classe se doit alors de 

donner un avis pour chacune d’elles. 

Si une famille demande toutes les voies d'orientation possibles, le conseil de classe se doit de donner 

un avis positif (favorable ou réservé) à au moins une des demandes.  

La famille ne peut demander le maintien qu’à l’issue de la procédure, après dialogue avec le chef 

d’établissement.  

 

Particularité pour le palier 2GT    

La voie professionnelle ne peut pas être proposée par le conseil de classe. Elle peut 

uniquement être recommandée par celui-ci ou être demandée par la famille.  

Cette recommandation pour un parcours vers la voie professionnelle peut se faire 

selon certaines conditions : 

- Le conseil de classe donne un avis « favorable » ou « réservé » à au moins une 

des intentions de la famille : il peut faire une recommandation vers la voie 

professionnelle. 

- Le conseil de classe donne un avis défavorable à l’ensemble des intentions de 

la famille : il peut recommander la voie professionnelle uniquement s’il a fait 

une recommandation dans une autre voie d’orientation (1re générale, STI2D, 

STMG…). 

 

En effet, la phase provisoire correspond à une période de première expression des 

vœux d’orientation. Ils ne sont pas définitifs et peuvent évoluer au cours des 2e et 

3e trimestres. L’instauration d’un dialogue avec la famille et l’élève doit être 

recherchée afin de les accompagner au mieux dans leur décision de projet scolaire.  

 

Extrait de l’article D331-36 du Code de l’éducation 

Les voies d'orientation définies dans l’arrêté du 17 janvier 1992 « n'excluent pas 

des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient 

assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à 

la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par 

le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et 

d'accueil. » 

 
La voie professionnelle en fin de 2nde GT n’est donc pas considérée comme une voie 

d’orientation mais plutôt comme un « parcours scolaire différent ». Cette 

orientation se fait avec l’accord de la famille et la validation par le chef 

d’établissement d’origine, en concertation avec l’établissement d’accueil.  
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La rubrique de la phase définitive se présentera sous la même forme avec trois sous-rubrique : 

- Choix définitifs 

- Ouverture du conseil de classe 

- Décisions d’orientation 

Le passage à Siècle intégré pour cette rubrique et celles concernant le « Désaccord et Appel » se fera 

avec la version 22.5. 

 

Rubrique « Niveau 1re » 
 

 

Cette rubrique permet de saisir l’enseignement de spécialité non poursuivi 

en Terminale et de suivre l’avancement des saisies. 

 

 

Il est possible de faire une saisie globale ou individualisée. 

 

 

Les EDS renseignés dans Cyclades pourront être importés dans SIECLE Orientation. 
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Annexe 

Textes de références sur l’orientation 
 

Procédures d’orientation 

À l’issue de la classe de 3e, les voies d’orientation possibles sont : 

« - la classe de seconde générale et technologique ou les classes de seconde 
à régime spécifique ; 
- la classe de seconde professionnelle […] 
- la première année du cycle de deux ans conduisant à une spécialité de 
certificat d'aptitude professionnelle. » Arrêté du 17 janvier 1992 – modifié 
par arrêté du 10 février 2009 

 

À l’issue de la classe de 2nde générale et technologique, le point 1 de la note 

de service du 26 septembre 2018 (BO n°35 du 27 septembre 2018) précise : 

« En fin de classe de seconde générale et technologique ou de seconde à 
régime spécifique, les voies d'orientation sont ainsi définies : 
- la classe de première générale, puis de terminale générale ; 
- chacune des séries des classes de première technologique, puis de 
terminale technologique. 
La décision d'orientation porte uniquement sur les voies d'orientation 
précisées ci-dessus. Lorsqu'elle n'est pas conforme aux demandes des 
familles, elle doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours devant une 
commission d'appel. » 

 

Modifications liées à la réforme du lycée 

En classe de 2nde GT, les enseignements d’exploration sont remplacés par les enseignements 

optionnels. Les élèves peuvent choisir deux enseignements optionnels parmi des enseignements 

généraux et technologiques : 

« Article 3 : 
I. Les élèves peuvent choisir aux plus deux enseignements optionnels selon les 
modalités suivantes : 
- un enseignement optionnel général choisi dans une liste figurant dans le tableau 
en annexe 1 au présent arrêté ; 
- un enseignement optionnel technologique choisi dans une liste figurant dans le 
tableau en annexe 1 au présent arrêté. 
II. - Les enseignements optionnels de langues et cultures de l'Antiquité - LCA - de 
latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements mentionnés au I. 
III. - Le présent article n'est pas applicable à la série « sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration » - STHR. » Arrêté du 16 juillet 2018 – BO n°29 du 
19 juillet 2018 

 

Les élèves de 2nde GT intéressés par une 1re générale doivent choisir, au 3e trimestre, 3 enseignements 

de spécialités proposés dans l’établissement (4 enseignements de spécialités au 2nd trimestre lors des 

intentions d’orientation, voire 5 si un enseignement de spécialité n’est pas dispensé dans 

mailto:ce.draio@region-acamique-paca.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237857&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237857&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134460
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134460
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684


Décembre 2022 

 
ce.draio@region-acamique-paca.fr                                                                                  Page 18 sur 18 

 

l’établissement). Ce choix incombe aux familles, le dialogue avec les membres de l’équipe éducative 

et les recommandations du conseil de classe permettent d’éclairer ce choix (Point 2 de la note de 

service du 26 septembre 2018 – BO n°35 du 27 septembre 2018). 

 

Les élèves sont répartis en classe de première générale dans les enseignements de spécialité 

conformément à leurs choix, avec l'accord des représentants légaux, et selon les spécificités 

d'organisation de l'établissement (Point 3 de la note de service du 26 septembre 2018 – BO n°35 du 27 

septembre 2018). 

 

Afin d’aider les élèves à se spécialiser progressivement, un certain nombre de 2ndes professionnelles 

sont regroupées en familles de métiers. Depuis la rentrée 2019, 14 familles de métiers ont été mises 

en place. 

Ainsi pour ces bacs professionnels, il s’agira de 2nde professionnelle commune avec un MEF unique. 

Pour  en  savoir  plus : liste des familles de métiers et lien vers les bacs professionnels 
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