
LE SERVICE EN LIGNE ORIENTATION

Les 4 étapes à suivre en ligne pour demander une 

voie d’orientation après la 2de

2021-2022



1.Connexion au service en ligne 
Orientation dans le portail Scolarité 
Services

compatible avec tous types de supports, tablettes, smartphones, ordinateurs





Connexion au portail Scolarité services avec mon compte Educonnect

le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions d’orientation et 

d’accuser réception de l’avis donné par le conseil de classe ;

le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies effectuées par le 

représentant légal.



Accès avec l’identifiant et le mot de passe 

de mon compte parent transmis par le chef 

d’établissement



Sur la page d’accueil de Scolarité services je 

clique sur Orientation à partir de la date 

indiquée par le chef d’établissement

Accessible depuis le 25 janvier 2022



2. Saisie des intentions d’orientation



Saisie des intentions : du 25 janvier 

au 1er mars 2022

Conseils de classe : du 07 au 17 mars 

2022

Consultation de l’avis provisoire du 

conseil de classe et accusé de 

réception : à partir du 21 mars 2022



Le bouton « + Ajouter une intention » 

ouvre une pop-up qui permet la 

sélection d’une voie d’orientation, les 

intentions doivent être validées pour 

être enregistrées



La sélection d’une voie se fait dans l’ordre 

de préférence, il est possible de les 

modifier jusqu’à la fermeture du service en 

ligne Orientation à la date indiquée par le 

chef d’établissement : 1er mars 2022







3. Validation des intentions



Le récapitulatif des intentions 

d’orientation saisies est affiché et 

doit être validé pour être 

enregistré



Un courriel avec le récapitulatif des intentions 

d’orientation saisies est transmis à chaque 

représentant légal 



4. Consultation et accusé de réception de 
l’avis provisoire du conseil de classe 



L’accusé de réception des avis du 

conseil de classe pourra être effectué 

indifféremment par l’un ou l’autre des 

représentants légaux. A partir du 21 

mars 2022. 



APRÈS LA 2NDE GT Année scolaire 

2021-2022

ILLKIRCH



SCHÉMA DE LA SCOLARITÉ AU LYCÉE

2nde GT

1ère générale Terminale générale Bac général

1ère technologique
Terminale 

technologique
Bac 

technologique



Série générale : 

Enseignements généraux

Poursuites d’études « longues » : 5 ans, 

Université…

Séries technologiques : 

Travaux pratiques

Poursuites d’études « courtes » : 2-3 

ans, BTS, BUT…



LA SÉRIE GÉNÉRALE



LA SÉRIE GÉNÉRALE

• Réduction de la part du tronc commun au profit des enseignements de 

spécialité 

• Enseignements communs : 

Français 
(uniquement 

1ère)

Philosophie       
(uniquement en 

Tale)

Histoire-
géographie

Enseignement 
moral et 
civique

Langues 
vivantes          
(A et B)

Enseignements 
scientifiques

Education 
physique et 

sportive



LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :

• Arts 
• Biologie-écologie
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature et langues et culture de l’antiquité
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences économiques et sociales
• Education physique, pratiques et culture sportive

En classe de 1ère

En classe de Terminale

Chaque enseignement 

de spécialité = 4h par 

semaine 

Chaque enseignement 

de spécialité = 6h par 

semaine 



L’orientation et les choix

Impact sur le post-bac Préférences

Impact sur les épreuves du bac Projet

Les 
enseignements de 

spécialité



Enseignements 
optionnels de 1ère

Arts*
Langues vivantes 

C

Langues et 
cultures de 

l’Antiquité : 
Latin / Grec

EPS

*   Arts plastiques, cinéma-audio, danse, 

histoire des arts, musique, théâtre

En 1ère : un enseignement 
optionnel possible

Durée : 3h par semaine



Enseignements 
optionnels de Terminale

Mathématiques 
complémentaires*

Mathématiques 
expertes**

Droit et grands 
enjeux du monde 

contemporain

*   Pour les élèves ne choisissant pas la spécialité math en Tale (pas obligatoire de l’avoir suivi en 1ère mais recommandé)

**  Pour les élèves qui poursuivent spécialité Mathématiques en Tale

En terminale : 2 enseignements 
optionnels possible

Durée : 3h par semaine



La série générale





LES SERIES 
TECHNOLOGIQUES



STMG
sciences et 

technologies du 

management et de la 

gestion

ST2S 
sciences et 

technologies de la 

santé et du social

STHR
sciences et 

technologies de 

l’hôtellerie et de la 

restauration

STI2D
sciences et 

technologies de 

l’industrie et du 

développement durable

STL
sciences et technologies 

de laboratoire

STD2A
sciences et technologies 

du design et des arts 

appliqués

STAV
sciences et technologies 

de l’agronomie et du 

vivant (lycée agricole)

S2TMD
Sciences et technologies 

du théâtre, de la 

musique et de la danse



SÉRIE STMG

• Intérêt pour le 
fonctionnement des 
entreprises, 
l’environnement 
économique, l’actualité 
juridique

• Enseignements spécifiques

 Droit et économie
 Management
 Sciences de gestion et 

numérique



APRÈS LE BAC 
STMG

Quelques exemples…

Fonctions administratives et secrétariat

Comptabilité et gestion

Commerce, vente, transport

Banque, assurance 

Professions immobilières 

Informatique de gestion…

Relations publiques, communication des entreprises

Etc.



SÉRIE STI2D
• Innovation technologique 

dans le respect de 
l’environnement

• Approche concrète de 
l’enseignement des 

sciences.

• Enseignements spécifiques 
: 

 Innovation technologique

 Ingénierie et 
développement durable

Physique-chimie et 
mathématiques



APRÈS LE BAC STI2D 
Quelques exemples…

Technicien ou d’ingénieur en électrotechnique

Électronique

Informatique

Mécanique

Génie civil

Logistique

Etc...



SÉRIE STL 

Goût pour les sciences du 
vivant, les manipulations et 
la démarche expérimentale

en laboratoire. 

Enseignements spécifiques :

 Physique-chimie et mathématiques
 Biochimie-biologie
 Biotechnologies
 Sciences physiques et chimiques en 

laboratoire



APRÈS LE BAC STL 
Quelques exemples…

Technicien ou d’ingénieur en électrotechnique

Assistant ingénieur de recherche

Manipulateur radio

Diététique

Industrie de l’environnement

Démarche qualité

Etc...



SÉRIE ST2S

Goût pour les relations humaines et le 
travail sanitaire et social.

Enseignements spécifiques :

 Physique chimie pour la santé
 Sciences et techniques sanitaires et sociales
 Chimie, biologie et physiopathologie 

humaines



APRÈS LE BAC ST2S 
Quelques exemples…

Infirmier/ère

Pédicure-podologue 

Psychomotricien

Assistant de service social

Educateur/trice spécialisé/e

Educateur/trice jeunes enfants

Etc...



SÉRIE STD2A :
Pour les élèves désireux d’exercer dans les secteurs 
du design graphique, du design d’espace, du design 
de mode, du design de produits et des métiers d’art.

Enseignements spécifiques : 

 Design et métiers d’art
 Analyse et méthodes en design
 Conception et création en design et métiers 

d’art.



APRÈS LE BAC STD2A
Quelques exemples…

Métiers d’art

Designer 

Design d’espace

Professorat

Ecoles d’art

Etc...



SÉRIE STHR 

Pour les élèves attirés par les métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration.

Enseignements spécifiques : 

 Économie et gestion hôtelière
 Sciences et technologies culinaires et des 

services
 Enseignement scientifique alimentation-

environnement



APRÈS LE BAC STHR
Quelques exemples…

Restauration

Management hôtelier 

Responsable de restaurant

Hôtesse de l’air / steward

Etc...



SÉRIE STAV 

Pour les élèves intéressés par 

l’agriculture, mais aussi par 

l’aménagement des espaces, la 

protection des milieux naturels et 

l’agroalimentaire.

Enseignements spécifiques : 

 Gestion des ressources et de 
l'alimentation

 Territoires et sociétés



APRÈS LE BAC STAV
Quelques exemples…

Exploitant agricole

Concepteur paysagiste 

Ingénieur forestier

Contrôle qualité dans l’agroalimentation

Traitement de l’eau 

Gestion des espaces verts

Etc...



SÉRIE S2TMD

Ce bac s’adresse aux élèves musiciens, 

danseurs et comédiens qui veulent le 

valoriser dans leur parcours lycéen.

Enseignements spécifiques : 

 Pratique chorégraphique ou 
musicale ou théâtrale

 Culture et sciences chorégraphiques 
ou musicales ou théâtrales

 Économie, droit et environnement 
du spectacle vivant

Débouchés : 
Gestion et de la médiation culturelle 
Spectacle (pianiste, compositeur, chef 
d’orchestre, danseur, comédien…).



LE CYCLE TERMINAL DU LYCÉE

• Les deux dernières années du lycée vont permettre à l’élève de : 

• Préparer sa poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 

• Travailler le projet d’orientation



LES RESSOURCES 

• Site Onisep  (rubrique Lycée) + onglet Près de chez vous (actualité de l’orientation en région)

• Site Horizons 2021 

• Site Secondes Premières 2021 2022

• Site Orient’est

• Site Parcoursup



L’orientation et les 
choix : les outils







Site ONISEP  : onglet Près de chez vous / l’actualité de l’orientation en région : 

académie de Strasbourg



Guide interactif dédié à la voie technologique 





www.parcoursup.fr



Parcoursup.fr : plus de 19 500 fiches de formations détaillées

Depuis le 21 décembre, la rubrique « Rechercher une formation » permet
de consulter l’intégralité de l’offre de formation Parcoursup 2022 via la carte
interactive.

https://www.parcoursup.fr/


Chaque fiche formation permet l’accès aux informations suivantes :

- des informations utiles sur l’établissement : son statut, les frais de scolarité,
l’adresse, le site de la formation, les dates des journées portes ouvertes,…

- les contenus et l’organisation des enseignements

- les attendus de la formation (connaissances et compétences pour réussir)

- les critères généraux d’examen des vœux

- des conseils sur les parcours au lycée recommandés par les formations pour
réussir pleinement dans ses études supérieures

- l’existence ou non de modalités particulières d’examen (concours écrit,
entretiens de sélection)

- Nombre de candidats et nombre d’admis en 2021



PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Au lycée : 

Mmes ZIMMERMANN et FOCHETTI sur rendez-vous à prendre auprès de la vie 

scolaire

Au CIO : 

146D route de Lyon 

67400 ILLKIRCH

Tel : 03.88.67.08.39


