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Déroulement des séances

 Jeudi 5 janvier 2023 9h00-11h00-13h00-15h00

Présentation de l’orientation après la classe de 2nde générale et technologique

Présentation des enseignements de spécialités



APRÈS LA SECONDE :

VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du conseil de classe :

■ Vers une série de la voie technologique

Ou

■ En voie générale, auquel cas il choisit ses enseignements de spécialité pour la 

classe de première, après recommandations  du conseil de classe
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VOIE GÉNÉRALE

La première
et la terminale
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS

■ Les élèves de la voie générale suivent des enseignements communs :
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement leur profil 

d’études grâce au choix des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent 

trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première (4h 

hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, 

les deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de 

terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

■ Les lycées proposent des enseignements de spécialité parmi les suivants:

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l’ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts (arts plastiques ou arts du cirque ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel 

ou danse ou histoire des arts)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

• Education physique, pratiques et culture sportives (à compter de la session 2023) 

 Les lycées offrent au moins les sept premiers de ces treize enseignements 

de spécialité
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

■ Si l’élève souhaite choisir un enseignement de spécialité qui n’est pas offert par son 

établissement il peut le suivre dans un autre établissement ou par le CNED de manière 

exceptionnelle et soumise à plusieurs conditions.

■ Si choix d’au moins 1 enseignement de spécialité sur le 3 dans un autre établissement, 

commission fin juin (A signaler au professeur principal).

■ Attention : importance de formuler au moins 1 vœu dans son établissement d’origine 

avec des enseignements de spécialité proposés à l’interne.
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

■ Des enseignements optionnels pour élargir sa culture ou compléter  son profil :

• En première et en terminale les élèves de la voie générale peuvent choisir             un 

enseignement optionnel parmi : 

• Langue vivante C

• Arts

• Langue des signes française (LSF)

• Éducation physique et sportive

• Langues et cultures de l’Antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves peuvent également ajouter un enseignement optionnel pour élargir 

leurs possibilités d’études supérieures :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 

« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la spécialité 

« mathématiques » en terminale
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VOIE 

TECHNOLOGIQUE

La première
et la terminale
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

■ Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent  vers une 

série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement)

■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique peuvent choisir deux 

enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (en série STHR uniquement) 

• Langue des signes française (LSF) 

• Arts

• Education physique et sportive
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS

■ Enseignements communs :

■ Français (en première) : 3h

■ Philosophie (en terminale) : 2h

■ Histoire Géographie : 1h30

■ Langues vivantes (A et B) + enseignement technologique en langue vivante (ETLV) : 
4h de langues vivantes (dont 1h d’ETLV)

■ Education physique et sportive : 2h

■ Mathématiques : 3h

■ Enseignement moral et civique : 18h sur l’année

■ Accompagnement au choix de l’orientation : 54h à titre indicatif sur l’année

■ Enseignements de spécialité :

■ 3 enseignements de spécialité en première

■ 2 enseignements de spécialité en terminale

■ Les enseignements de spécialité sont déterminés par la série
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LES ÉPREUVES

DU BACCALAURÉAT
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LE BACCALAURÉAT

Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et 1

épreuve orale terminale (« grand oral »).

■ Ces épreuves sont organisées sur un modèle comparable aux anciennes épreuves du 

baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 30 % correspondant à la moyenne de l'élève au cours du cycle terminal en 

histoire-géographie, LVA-LVB, enseignement scientifique dans la voie générale ou 

mathématiques dans la voie technologique, et EPS. Chacun de ces cinq 

enseignements compte à poids égal, soit 6 %, sur le cycle terminal ;

■ 8% correspondant à la moyenne dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement 

en classe de première ;

■ 2% correspondant à la moyenne dans l'enseignement moral et civique, sur le cycle 

terminal.

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves terminales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).
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CALCUL DE LA NOTE DU BAC14



L’ORIENTATION

EN SECONDE

GÉNÉRALE

ET TECHNOLOGIQUE
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LES CHOIX POUR LES VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4 enseignements de 
spécialité* qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en fonction du potentiel de 
l’élève et des organisations de l’établissement. 

■ Ces souhaits font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe éducative pour aboutir, 
après avis du conseil de classe du troisième trimestre, au choix de 3 spécialités pour la 
classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de série qui fera 
l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre après discussion avec l’équipe 
éducative.

■ Pour la filière STAV, prendre contact avec l’établissement concerné pour connaitre le 
calendrier et les modalités. 
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L’ORIENTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE

■ Possible sur demande de l’élève et de ses représentants légaux.

■ En lycée professionnel ou bien en CFA

■ Vœux à formuler auprès du lycée avant le 31 mai 2022 dernier délais

■ Pour les demandes de 2nde GT vers 1ère professionnelle, dossier spécifique à réaliser 

avant le 16 mai 2022. Communication avant le 22 avril 2022 auprès du lycée d’origine.

■ Priorité accordée selon différents critères d’affectation, en fonctions places vacantes suite aux montées 

pédagogiques
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LE MAINTIEN EN 2NDE GT

■ Sur proposition du conseil de classe et/ou demande spécifique de l’élève et de ses 

représentants légaux.

■ Bien réfléchir au sens donné à cette demande et à la pertinence avec le projet 

d’orientation de l’élève.
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 Représentation de l'information       
 Langages de programmation
 Algorithmes
 Architectures matérielles                                           

et Systèmes d'exploitation
 Histoire de l'informatique
 Interactions homme-machine

Spécialité  NSI  

Numérique & Sciences Informatiques

Contenu



20 Spécialité  NSI  

Numérique & Sciences Informatiques

Objectif

 enseignement dense et ambitieux 
,,,,,visant l’appropriation des fondements de l’informatique                                              
,,,,,(4h /semaine en Première,  6h /semaine en Terminale)                                                                                                                   
 préparation à une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
 formation à la pratique d’une démarche scientifique et aux activités de ,,,,, 
,,,,,recherche
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Un bon profil scientifique (Maths, Physique, SVT, SNT)   
Un goût prononcé pour la programmation sont attendus
 Un projet d'études nécessitant l'acquisition de compétences numériques 

Cette spécialité demande un fort investissement personnel.
Le nombre de places étant limité, une lettre de motivation
doit être jointe à la demande de spécialité.

Spécialité  NSI  

Numérique & Sciences Informatiques

Recommandations



22 Enseignement de spécialité: 

Sciences Economiques et Sociales

Objectifs

 Un enseignement pluridisciplinaire (économie, sociologie, science politique)

 Ouvert sur le monde contemporain et l’actualité

Les SES permettent :

 De maîtriser les savoirs fondamentaux de l’économie, de la sociologie et de la science politique -

 D’acquérir une solide culture générale- De maîtriser des outils statistiques-

 De comprendre l’actualité -

 De se construire son propre point de vue

 De participer aux grands débats publics



23 Enseignement de spécialité: 

Sciences Economiques et Sociales

Contenu

• La spécialité SES est destinée à

tous les élèves curieux du

fonctionnement de l’économie,

de la société et du monde

politique qu’ils aient ou non une

idée précise de leur orientation

post-bac.

• Elle permet, grâce à une

approche pluridisciplinaire, de

mieux comprendre le monde

actuel.

• Elle permet de développer des

compétences comme l’analyse

de documents, l’argumentation, la

rédaction, etc.

• Le marché : la concurrence, les monopoles, la formation des 
prix…

• Le financement des agents économiques : l’Etat, des 
entreprises et des ménages….

• La monnaie : la création monétaire, le rôle des banques, le 
rôle de la banque centrale…

• La socialisation : comment expliquer nos comportements  ?
• La déviance : les normes d’une société, la délinquance, le 

travail de la police…
• Les liens sociaux : l’individualisme, la solidarité, le lien social 

à l’heure des réseaux sociaux…

• L’opinion publique : les sondages, la démocratie, les 
élections..

• Le vote : qui vote pour qui ? Les déterminants du vote…



24 Enseignement de spécialité: 

Sciences Economiques et Sociales

Et après?
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→ Une ouverture culturelle sur 21 pays du monde.      

→ Une préparation à réussir dans les études supérieures:

- Autonomie dans le Travail

- Méthodes applicables à d’autres matières

- Repères culturels et linguistiques solides

→ Une préparation à la mobilité dans un espace européen 

et international pour voyager et communiquer   /   pour travailler avec ou à l’étranger / 

pour s'intégrer sans difficultés dans des équipes multiculturelles.

Enseignement de spécialité: 

LLCER Espagnol 

Objectif



26 Enseignement de spécialité: 

LLCER Espagnol 

Contenu

+ 2 œuvres intégrales et 1 film

4H

6H

⇢ avec des supports variés: presse, cinéma, musique, littérature, art urbain, 

Genial.ly, Kahoot, Escape Games….



27 Enseignement de spécialité: 

LLCER Espagnol 

Et après ?
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Enseignement de spécialité: 

LLCER Littérature et AMC

Objectifs

Des objectifs communs:

 Explorer la langue, la culture, la civilisation de manière approfondie 

 Améliorer et perfectionner ses compétences d’expression et de réception 

 Développer ses connaissances du monde anglophone

 Développer son sens critique, son esprit d’analyse et son autonomie
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Enseignement de spécialité: 

LLCER Littérature et AMC

Objectifs

Des objectifs spécifiques:

Littérature Monde Contemporain

Développer son goût pour la lecture et

pour l’art de manière générale

Explorer et enrichir sa fibre créative

Être sensibilisé à la diversité des sociétés

et des cultures du monde anglophone

contemporain

Prendre conscience des débats

contemporains qui animent ces pays
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Enseignement de spécialité: 

LLCER Littérature et AMC

Contenu

 En général :

Des documents extrêmement variés (articles, écrits littéraires, extraits de films, podcasts,

tableaux,…)

Possibilité de passer la certification Cambridge en Terminale

 Plus spécifiquement :

Littérature Monde Contemporain

2 à 3 œuvres complètes en 1ère et en Tle

Etudes de films au programme

Etude approfondie d’articles de presse, de

graphiques, de tableaux de données, de

cartes,…



Enseignement de spécialité: 

LLCER Littérature et AMC

Et après ?

 Prépare à une mobilité internationale

 Poursuite d’études en anglais à l’université :

 LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et régionales)

 licence LEA (langues étrangères appliquées) : deux langues, appliquées à des domaines

concrets (économie, droit, commerce, marketing, gestion, etc.)

 En fonction des autres spécialités choisies :

Journalisme, traduction et interprétation, Instituts d’Etudes Politiques, CPGE, parcours bilingue en

science…
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32 Enseignement de spécialité: 

Mathématiques

Utiles ou inutiles ?

 Les mathématiques sont partout et sont indispensables pour 

comprendre le monde qui nous entoure , mais aussi des 

domaines comme la physique-chimie , l’économie , la 

sociologie , la biologie , les sciences du numérique , les arts …

 Elles mènent à de nombreux débouchés et sont parfois un 

critère de sélection .

 Elles préparent aux hautes études supérieures 

 Elles contribuent à développer un esprit logique , d’analyse, 

de synthèse et d’abstraction .

 Elles participent à enrichir votre culture scientifique. 



33 Enseignement de spécialité: 

Mathématiques

Pour qui ? Pourquoi ?

 Être curieux , aimer réfléchir et aimer faire des maths ! 

 Avoir un esprit logique 

 Avoir de bonnes bases de collège et un bon niveau en seconde 

 Savoir travailler régulièrement et avec méthode 

 Croire en soi , qu’on soit garçon ou fille ! 

Choisir cet enseignement pour :

 Se faire plaisir 

 Se cultiver 

 Développer son esprit critique

 Ne se fermer aucune porte 

 Intégrer de grandes écoles 

Pour réussir dans cet enseignement , il faut : 



34 Enseignement de spécialité: 

Mathématiques

Horaire/Contenu 

Les programmes de 1ière et de Tle sont ambitieux et exigeants .

 En première :  4h de cours par semaine                        

On travaille l’algèbre , l’analyse , la géométrie 2D , 

les probabilités , les statistiques et la programmation . 

On apprend aussi l’histoire des Maths.

 En terminale : 6h de cours par semaine ( + 3h d’option « Maths Expertes » )

On poursuit et on approfondit tous les acquis de première , on aborde 

aussi de nouvelles notions comme la géométrie 3D et l’intégration .

 En terminale : Ou 3h d’option « Maths Complémentaires » 

Elle s’adresse aux élèves ayant abandonné la spécialité en terminale 

mais qui souhaite poursuivre cette discipline pour leur projet d’orientation.

Le programme est moins abstrait qu’en spécialité et il n’y a plus de géométrie .



35 Enseignement de spécialité: 

Mathématiques

Et après ?

 En CPGE scientifiques , économiques et même littéraires .

 A l’université dans des filières scientifiques (maths , informatique ,

physique chimie , STAPS , PASS …) et économiques ( éco-gestion , MIASS …)

 En écoles d’ingénieur postbac

 En école d’architecture

 En écoles de commerce

 En écoles médicales et paramédicales (écoles d’infirmières, …)

 En filière séléctive type BUT à dominance scientifique ou éco-gestion



36 Enseignement de spécialité: 

Sciences Physiques

Objectifs

Pour qui ?
Pour l’élève qui : 

 éprouve de la curiosité pour les 
sciences. 

 aime la pratique expérimentale (TP)
 fait preuve d’une certaine maitrise 

des mathématiques.
Points forts :
 Une approche expérimentale dans les 

laboratoires et en effectif limité
 Lien avec les sciences numériques: 

simulations, programmation… 
 Lien avec l’histoire des Sciences et 

l’actualité scientifique
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ONDES ET SIGNAUX

o Ondes mécaniques 
o La lumière: images et couleurs, 

modèles ondulatoire et particulaire

Quels sont les domaines d’études 
possibles?
o Les arts (cinéma, musique, arts 

graphiques,… )
o La médecine 

MOUVEMENT ET INTERACTIONS

o Interactions fondamentales et 
introduction à la notion de champ 

o Description d’un fluide au repos 
o Mouvement d’un système

Quels sont les domaines d’études 
possibles? 
o L’aéronautique 
o Le sport 
o L’exploration spatiale

Enseignement de spécialité: 

Sciences Physiques

Contenu
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L’ENERGIE : CONVERSION ET TRANSFERTS

o Aspect énergétique des phénomènes 
électriques 

o Aspect énergétique des phénomènes 
mécaniques

Quels sont les domaines d’études 
possibles? 
o Les télécommunications 
o Les transports

CONSTITUTION ET TRANSFORMATION DE LA 
MATIÈRE

o Suivi d’une réaction chimique: contrôle 
qualité… 

o Propriétés physiques de la matière 
o Propriétés physico-chimiques, synthèses 

d’espèces chimiques organiques: Synthèses 
de médicaments, combustibles fossiles 
versus carburants agro-sources…

Quels sont les domaines d’études possibles? 
o L’analyse biologique 
o La médecine 
o L’empreinte environnementale
o La Chimie

Enseignement de spécialité: 

Sciences Physiques

Contenu/Poursuite d’études



39 Enseignement de spécialité: 

SVT

Objectifs

Formation aux méthodes expérimentales / utilisation des instruments d’observation / formation à l’utilisation de logiciels dédiés



40 Enseignement de spécialité: 

SVT

Contenu
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Enseignement de spécialité: 

SVT

Et après ?

http://ent-apbg.org/orientation_docs/0027.html

http://ent-apbg.org/orientation_docs/0027.html
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Enseignement de spécialité:

Histoire-Géographie- Géopolitique- Sciences 

Politiques

Objectif:

Préparation pour le secondaire

 Autonomie

 Travaux de groupes

 Capacité de réflexion et d’analyse

 Développement de l’esprit critique

 Qualité de l’expression écrite et orale,

 Curiosité intellectuelle, ouverture culturelle,…

 Analyse de l’actualité (politique intérieur, géopolitique,…)
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Etude de thèmes à travers différentes périodes et aires géographiques:

 La religion

 Les frontières

 La démocratie

 Les puissances mondiales

 La fabrique de l’information

 L’environnement

 Guerre et paix

 Mémoire et Histoire

 Conquête de nouveaux territoires (océans et espace)

 Le Patrimoine

 La connaissance

Enseignement de spécialité:

Histoire-Géographie- Géopolitique- Sciences 

Politiques

Contenu:
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 Université (Histoire, géographie, science politique, droit….)

 Classes préparatoires des grandes écoles (CPEG)

 Ecoles de journalisme

 Instituts d’études politiques (IEP): Sciences Po,…

 Ecoles de commerce ou de management…

Enseignement de spécialité:

Histoire-Géographie- Géopolitique- Sciences 

Politiques

Et après ?:
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Enseignement de spécialité:

Humanités, Littérature et Philosophie

Objectif:

- Vous voulez aborder la Philosophie 
avant la Terminale
- Vous aimez travailler de manière
transdisciplinaire
- Vous voulez vous préparer au grand Oral 
du bac (et à tous les autres oraux)
- Vous désirez pratiquer l’expression écrite
et l’argumentation
- Vous avez envie de construire une
réflexion personnelle et de développer votre 
culture générale
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Enseignement de spécialité:

Humanités, Littérature et Philosophie

Contenu:

Une s2 enseignants qui se complètent:
• 2h / 2h en première
• 3h/3h en terminale

x disciplines:
Littérature et Philosophie

Une spécialité réunissant deux disciplines:
Littérature et Philosophie

On s'interroge sur des grandes 
questions qui ont traversé 

l'histoire et les préoccupations
de l'homme: 

EN PREMIERE
• le pouvoir de la parole
• les représentations du 

monde

EN TERMINALE
• la recherche de soi
• l’humanité en question
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Enseignement de spécialité:

Humanités, Littérature et Philosophie

Et après ?

• Carrières de l’enseignement, de la culture et de la 
communication

• Journalisme
• Psychologue
• Éducateur
• Avocat, notaire, juriste
• Métiers du livre et de l’édition
• Sciences humaines
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Vous devrez vous avoir poser toutes les questions afin de choisir 

vos enseignement de spécialités de manière définitive pour les 

conseils de classes du 2nd semestre.
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Solliciter votre professeur principal

Interroger les professeurs de spécialités

Contacter les PsyEN

Horizons 21 - Construisez vos choix de spécialités au lycée : https://www.horizons21.fr

https://www.horizons21.fr/

