
  

 

 

 

AU LYCEE 

Pour vous aider à faire le point sur votre projet d’orientation et répondre à vos questions,   

pensez à prendre RDV, pour un entretien d’orientation, avec une Psychologue de l’Education 
Nationale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

AU CENTRE D’INFORMATION et D’ORIENTATION (CIO) 

Le CIO vous accueille sur RDV pour rencontrer une psychologue de l’EN pour un entretien 
conseil en orientation. 

Du Lundi au Vendredi, de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. Le CIO est également ouvert 
durant les vacances scolaires.                          CIO 

17 Avenue d’Italie 

Bourgoin- Jallieu 

04-74-93-47-17 

 

A L’EXTERIEUR DU LYCEE 

Pensez à consulter les dates des journées  portes ouvertes des établissements scolaires . 

Salons et forums en Auvergne Rhône-Alpes : document en ligne sur le sîte du lycée 
l’Oiselet. 

 

 

Orientation : 

spécial SECONDE 

Mme NEDJADI, Mme RIERA et Mme RULLIERE 

Psychologues de l’Education Nationale (Psy-EN) 

Reçoivent les élèves et leur famille en entretien-conseil en orientation : 

Les LUNDI matin (1/2), Les LUNDI après-midi,                              
les MARDI et les VENDREDI 

Les RDV se prennent au CDI (auprès de la documentaliste) 

 



RESSOURCES-DOCUMENTATION 

 secondes-premieres2021-2022.fr : 5 étapes pour construire son avenir au lycée 

 www.horizons21.fr  : choisir ses enseignements de spécialité en seconde. 

 Quand je passe le bac : informations sur l’organisation du bac. 

 Sîte de l’Onisep ou du CIDJ : fiches métiers, formations, vidéos, quizz métiers ou 
connaissances des formations… 

 Pour ceux qui envisagent de se former ou travailler à l’étranger : contacter le Centre 
d’information internationale (CII) de Lyon ou sîte www.euroguidance-france.org . 

Espace orientation au CDI avec des ressources papier :                                                                                     
Guides thématiques de l’Onisep : « objectif sup », « les classes prépa », « L’université » …              
collection Parcours : présentation d’un secteur d’activité, les métiers, leur environnement et 
les formations qui y conduisent.                                                                                                                         
Guides régionaux : « Après le bac » 

 

 

 

 

Les choix possible après la seconde GT 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’élève s’oriente vers une première générale, il devra choisir 3 enseignements de spécialité. 

Si l’élève s’oriente vers une première technologique, il devra choisir une série de bac. 

La réorientation vers la voie professionnelle doit être un choix de l’élève et sa famille 
(attention : un élève de seconde GT n’est pas prioritaire vers la voie pro). 

L’élève et sa famille devra formuler des vœux, qui seront provisoires fin de 2ème trimestre et 
définitifs au 3ème trimestre. 

 

 


