
En Route vers la Première  

 

Fiche de Conseils pour un meilleur Dialogue  

pour l’orientation à l’issue  

de la CLASSE DE SECONDE Générale à IBK 
 
 

Madame, Monsieur,  
La classe de 2nde générale et technologique est une étape importante dans le parcours de votre enfant.  
Les décisions d’orientation sont prises au troisième trimestre mais il faut mettre à profit toute l’année pour construire son projet.  
Pour vous aider vous pouvez :    

 Rencontrer le professeur principal ou la CPE, le chef d’établissement ou son adjoint.   

 Participer aux actions d’information organisées par l’établissement.   

 Consulter le guide de l’ONISEP « après la 2nde » – académie d’Aix-Marseille (voir :  www.onisep.fr/aix-marseille)  

 Consulter les  documents d’information sur les métiers et les formations disponibles au CIO.   

 Découvrir des formations et échanger avec des enseignants et des élèves lors des Journées Portes Ouvertes dans les 
établissements de l’académie. 

 

DEUXIÈME TRIMESTRE : DÉBUT DU DIALOGUE phase provisoire d’orientation 
 
FÉVRIER  Vous indiquez vos trois spécialités qui correspondent à votre projet professionnel et votre profil scolaire.   
 
MARS   Le conseil de classe du 2ème trimestre répond en formulant un avis provisoire d’orientation. C’est la première 

étape du dialogue entre vous et l’équipe éducative.  N’hésitez pas à prendre contact avec toutes les personnes qui 
peuvent vous aider : professeur principal, conseiller d’orientation psychologue…  

 

 TROISIÈME TRIMESTRE : CHOIX ET DÉCISION phase définitive d’orientation   
 
MI-MAI    Vous formulez votre demande d’orientation sur la fiche de liaison du 3ème trimestre et vous remplissez le dossier 

de demande d’affectation pour la prochaine rentrée avec les trois spécialités choisies 
(Voir la dernière page pour les spécialités enseignées au Lycée Ibn Khaldoun) 

(Consulter aussi le site de notre Etablissement, www.college-ibnkhaldoun.com) 

 
DEBUT-JUIN  Le conseil de classe du 3ème trimestre examine votre demande et formule une proposition d’orientation. 

Si la proposition est conforme à votre choix, elle devient décision d’orientation.  
Si la proposition est différente de votre choix, vous passez par une commission d’appel et vousavez trois 
possibilités : 

 Soit obtenir la validation du choix de l’élève. 

 Soit vous demandez le maintien dans le niveau de la classe d’origine. (redoublement) 

 Soit vous changez d’établissement conforme au choix de l’élève. 
  

http://www.onisep.fr/aix-marseille


Le Lycée Ibn Khaldoun propose : 

 

Pour la première technologique 

Une Première  STMG  (Sciences et technologies du management et de la gestion). 

Les autres Premières technologiques possibles n’existent pas à IBK : 

 STI2D :   Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. 

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

 STL :  Sciences et technologies de laboratoire 

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

 STAV :  Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. 

 STHR :  Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. 

 

Pour la première générale 

Le Lycée Ibn Khaldoun propose SIX spécialités en Première Générale : 

Les SIX spécialités possibles Leurs contenus 

 Histoire géographie, Géopolitique, et 
Sciences Politiques 

Compréhension du monde contemporain par l'étude des enjeux politiques, 
sociaux et économiques, avec une réflexion approfondie sur les relations 
internationales 

 Langues, Littérature et Cultures 
Etrangères 

Maitrise d'une langue vivante et connaissance approfondie de sa culture 

 Mathématiques Modélisation du réel.  Accès à l'abstraction. Raisonnement et résolution de 
problèmes 

 Sciences de la Vie et de la Terre Organisation du vivant. Structure de la planète. Corps humain. Santé. Grands 
enjeux contemporains 

 Sciences Economiques et Sociales Economie. Sociologie. Sciences politiques. Comprendre les grands enjeux de la 
société. 

 Physique - Chimie Organisation et transformation de la matière. Mouvements et interactions. 
Conversion et transfert de l'énergie. Ondes et signaux  

 
 
Un Conseil  
En voie générale, une application pour vous aider à choisir vos enseignements de spécialité en fonction de votre projet professionnel 
et de votre profil scolaire : 

Horizons2021.fr 
 
 


