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Planning

§ Présentation des équipes
§ La semestrialisation
§ L’orientation
§ Certification PIX
§ Questions par classe





L’équipe administrative et 
pédagogique

§ Chef d’Etablissement : M. DEMOURES
§ Directrice Adjointe : Mme FOUCAUD

§ Assistante de Direction : Mme COELLO 
§ Secrétariat Mme MANETTI
§ Comptabilité : Mme JULLIEN

§ CPE : Mme DUPONCHELLE
§ Professeurs principaux:

2A Mme DROUVEN 2D Mme SCHWEITZER
2B Mme LEBEL 2E Mme VEXIAU
2C Mme GELY





Les 
trimestres
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S1

S2

2 semestres
Rentrée à 15 janvier

16 janvier à début juin

Mardi 15 
novembre 
2ndes

Lundi 9 janvier           
2ndes
Visio 
orientation





L’orientation



L’orientation

Seconde Générale et Technologique :
- 1 même formation pour tous
Ouverture vers les baccalauréats :
- Bac Général 
- MAIS AUSSI
- Bac STI2D (Industrie et développement durable)
- Bac ST2S (Sanitaire et sociale
- Bac STL (Laboratoire)
- Bac ST2A (arts appliqués)
- Bac STMG (Management et Gestion) 
- Bac STAV (Agronomie et du vivant)
- Bac STMD (musique et danse)
- Bac STHR (Hôtellerie et restauration)
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Les documents administratifs :

§ Pour l’orientation en dehors de notre 
établissement, des documents administratifs 
vous seront transmis.

§ Vous devrez impérativement y répondre le plus 
rapidement possible (les dates sont 
importantes).

L’orientation



Les dates importantes de l’orientation :
§ Décembre 2022: Intentions d’orientation via un 

questionnaire à choix de 4 (à 5) spécialités et/ou 
d’une série technologique

§ https://www.horizons21.fr/
§ Janvier 2023 : Fiche de liaison puis Avis du conseil 

de classe (1er semestre)

§ Avril 2023 : Dossier pour enseignement de 
spécialités non dispensés dans l’établissement 
d’origine 

§ Mai 2023 : Vœux définitifs d’orientation
§ Juin 2023 : Décision du conseil de classe ; AFFELNET 

vers les séries technologiques ; éventuellement 
procédure d’appel en cas de désaccord

https://www.horizons21.fr/


Les spécialités que nous ne proposons pas

• Numérique et Sciences informatiques
• Sciences de l’ingénieur à Léonard de Vinci, 

Jules Ferry, Les Eucalyptus ….
• Biologie – Ecologieà Vert d’Azur
• Arts à CIV, Simone VEIL, Carnot, Amiral de 

Grasse, …
• Éducation physique, pratiques et culture 

sportives à Renoir

https://www.education.gouv.fr/media/74361/download




• Le numérique est toujours plus indispensable dans nos vies personnelles, 
citoyennes, et professionnelles. Il est essentiel d’y préparer les élèves. 

• PIX est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ces 
compétences. 

• Votre enfant doit réaliser un parcours de rentrée obligatoire en autonomie 
et l’envoyer avant le 14 octobre 2022

• La certification PIX est obligatoire en fin de 3° et en fin de terminales, les 
sessions se déroulent au MSJ





Des questions par classe ?

2A Mme DROUVEN en salle 106
2B Mme LEBEL en salle 107
2C Mme GELY en salle 108
2D Mme SCHWEITZER en salle 03
2E Mme VEXIAU en salle 04


