Année scolaire 2017-2018

L’ORIENTATION EN CLASSE DE 2GT
Votre enfant est aujourd’hui élève de
2de générale et technologique. A la fin de la
classe de 3e vous avez accompagné son choix
pour la 2GT et donc son engagement dans un
cycle d’études de 3 ans conduisant aux
différentes séries générales et technologiques
du baccalauréat. Ces diplômes ouvrent l’accès
aux formations de l’enseignement supérieur,
avec au minimum deux années d’études après le
bac, car pour rappel, les bacs généraux et
technologiques n'ont pas pour vocation d’ouvrir
directement sur le marché de l’emploi.
En 2de générale et technologique, votre
enfant va apprendre à consolider sa culture
générale, à acquérir des méthodes de travail et,
grâce
notamment
aux
enseignements
d’exploration, à se déterminer pour une filière
générale ou technologique en 1re et terminale.
Au cours de ces 2 années, il bénéficiera
d’enseignements
qui
se
spécialiseront
progressivement dans la perspective des
formations du supérieur.
Le choix qui sera fait pour une filière
particulière doit être cohérent avec ses
aspirations, ses goûts et son investissement
scolaire.
Durant cette année, il est important de
prendre le temps de faire le point avec votre
enfant, ainsi qu’avec ses professeurs et la
Psychologue - conseillère d’orientation qui sont

là pour l’accompagner dans le choix de cette
filière.
Dès le mois de janvier, les journées portes
ouvertes des lycées pourront également vous
aider dans le choix d’une filière et d’un
établissement.
Une réunion d’information à l’attention des
parents aura lieu au 2e trimestre pour vous
présenter les poursuites d’études après la
2GT.
Des interventions auprès des classes de seconde
auront lieu, et des documents présentant les
différents filières leurs seront remis.
Des documents sont à votre disposition sur le
site onisep.fr dont le guide après la 2nde GT dont
voici le lien :
https://fr.calameo.com/read/0000375478f032
6670c77
Votre enfant trouvera sur ce site des
informations concernant les formations et les
différents métiers. Informations que vous
retrouverez
également
sur
le
site :
http://www.cidj.com
Le CDI du lycée propose de nombreux
documents et livres accessibles aux élèves.

Pour répondre à ses questions et au votre :
Madame Montorio la Psychologue - Conseillère d’Orientation est présente :
✓ les mardis sur le lycée de 9h à 16h30.
Pour prendre rendez-vous, l’inscription se fait dans le cahier à la vie scolaire.

Il est également possible de la rencontrer au CIO (Centre d’Information et d’Orientation) de
Castelsarrasin service public et gratuit
✓ le jeudi après-midi sur rendez-vous
Le CIO est ouvert du lundi au vendredi, et durant les vacances scolaires.
CIO de CASTELSARRASIN
05 36 25 74 99
44 rue de la fraternité

