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Orientation en 1ère générale

• 1er trimestre (fin novembre) vous exprimez votre choix des deux
spécialités que vous désirez garder en terminale :

o Le conseil de classe du 1er trimestre donne son avis.

oNous effectuons une simulation des choix pour déterminer ce qui sera
possible à St Joseph en fonction des souhaits exprimés.

• Courant janvier, nous vous donnons les couples de spécialités qu’il
sera possible de choisir en terminale et vous ferez votre choix.

Et si mes choix ne rentrent pas dans le cadre de mon établissement?



Voie générale



2NDE GÉNÉRALE
MATHS EN TRONC COMMUN (4H)

1ère Générale 
Abandon des 

Maths

1ère Générale
Maths Spécifiques (1,5h)

1ère Générale
Maths Spécialité (4h)

Les mathématiques de la seconde à la terminale…

Terminale
Abandon des 

Maths

Terminale
Maths 

Complémentaires 
(3h)

Terminale
Abandon des 

Maths

Terminale Option
Maths 

Complémentaires 
(3h)

Terminale 
Maths Spécialité

(6h)

Terminale 
Option 

Maths Expertes 
(3h)

Terminale
Maths 

Complémentaires 
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Une 1ère avec 
3 spécialités

Sciences de 
Gestion et 
Numérique

Management
Droit et 

économie

Une Terminale avec 2 
spécialités

Droit et économie
Management 

Sciences de gestion 
et numérique

Mercatique
Gestion et 

finance
Un enseignement spécifique à choisir



Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique

















 Numéro INE (identifiant national élève)

 Votre attestation de JAPD (Journée d‘Appel et de Préparation à la Défense)

 Votre attestation d’attribution définitive de bourse si vous êtes boursier

 Le dernier avis d’imposition de vos parents si vous voulez demander l’internat 

dans une CPGE, ou une Classe Préparatoire aux Études Supérieures (CPES).

 Éventuellement, un justificatif de domicile

 Éventuellement attestation de stage, diplôme du BAFA, autres diplômes montrant 

une compétence particulière

 Orientation post-bac

 3 Bulletins trimestriels de 1ère + 2 Bulletins trimestriels de Terminale

 Résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat

 Avis du conseil de classe + Professeurs Principaux + Chef d’établissement

 Lettre de motivation + CV

 Présentation d’un projet personnel ou associatif





















L’université
Ces formations sont non sélectives mais soumises à des attendus 

depuis juin 2018

La licence se prépare en 6 semestres:
o L1 : année fondamentale
o L2 : année de consolidation
o L3 : année de spécialisation
Alternance de cours magistraux en amphi,
de TD et TP en groupes-classes.
Durant le cursus, au moins un stage en entreprise,
administration ou association.





• 4 filières

Prépas littéraires A/L et B/L

Prépas scientifiques

Prépas économiques

Elles permettent la préparation aux concours d’entrée dans les
grandes écoles.

Prépas technologiques



Système LMD : Licence (Bac+3) Master (bac+5) Doctorat (Bac+8)

ENS : école normale supérieure

ENS=école normale 
supérieure



Bon à savoir
Les formations en écoles spécialisées mènent souvent à un diplôme précis. 
Il faut être sûr de sa motivation, il n’y a pas souvent de diplômes 
intermédiaires: il faut achever le cursus pour avoir le titre.
En cas d’échec ou d’abandon, rares sont les possibilités de réorientation.
Privilégier les écoles qui délivrent un diplôme d’état.



Ecoles spécialisées

Ecoles d’architecture : 20 écoles publiques (ENSA) pour devenir architecte et
2 pour architecte paysagiste.

 Diplôme d’état. Durée 5 ans.

Des écoles privées ou des écoles d’ingénieurs forment également des 
architectes.

Ecoles d’art : publiques ou privées elles préparent aux métiers du graphisme, 
design, mode, publicité, édition, communication visuelle, aménagement 
d’espace….
C’est leur réputation dans la profession qui prime. 

 Durée: 2 à 5 ans.



Ecoles de cinéma, musique, spectacles: De nombreuses écoles privées de 
qualité variable, des écoles publiques ou consulaires qui recrutent souvent à 
bac ou bac+2 sur concours.

Ecoles de communication: Forment les chargés de communication, souvent 
privées et coûteuses. 

 Durée : 4 ans

Ecoles de comptabilité, commerce ou gestion : 
Comptabilité : formation à différents niveaux.
Commerce : une multitude d’écoles accessibles au bac ou à bac+2, 
publiques et souvent privées.

Ecoles d’ingénieurs : environ 120 écoles recrutent au niveau du bac avec 
prépa intégrée (5ans), d’autres après une classe prépa (3ans). 

Ecoles spécialisées



Ecoles industrielles: quelques écoles pour préparer aux fonctions 
s’exerçant dans l’industrie : qualiticien, chargé de maintenance, de 
production… 

 2 à 4 ans d’études après le bac

Ecoles paramédicales: (auxiliaire de puériculture, infirmière…), 
Diplôme d’état.
Les formations d’orthophoniste, d’orthoptiste, psychomotricien… 
se déroulent à l’université.

Ecoles sociales: assistant social, éducateur… 

Diplôme d’état (1 à 3 ans), certaines formations après le DUT 
carrières sociales.

Ecoles spécialisées



Les IEP : Les instituts d’études politiques forment à des domaines
variés : communication, relations internationales, économie,
gestion… Accès sur épreuves avec le bac. Dans certains IEP les
bacheliers mention « très bien » peuvent être dispensés des
épreuves.

 Durée 5 ans

Des écoles ne recrutent parfois qu’après plusieurs années d’études 
supérieures :
les écoles de journalisme, formation d’avocat, école de la 
magistrature, notaire…

Ecoles spécialisées



Bien choisir son école

Les écoles privées sont nombreuses et de qualité inégale. 
Informez-vous:

Depuis combien de temps l’école existe-t-elle?

Comment sélectionne-t-elle ses élèves?

Quels sont ses résultats aux examens?

Que couvrent les frais de scolarité?

L’insertion professionnelle à la sortie de l’école est-elle bonne?

Type de diplôme délivré : (voir diapo suivante)



Bien choisir son école: les diplômes

• Nature du diplôme délivré : un diplôme d’ingénieur est dit « RCT » s’il est 
reconnu par la commission des titre d’ingénieurs(CTI).

• Un titre répertorié au RNCP (répertoire national des certifications 
professionnelles) atteste du niveau acquis.

• Un diplôme est visé s’il est reconnu par l’Education Nationale.

• Certains syndicats professionnels octroient des labels qualité.



CIO Menton

14 avenue Boyer  

« Résidence Victoria »

06500 MENTON

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi : 9h à 12h et de 13h à 17h

Téléphone :04 93 35 80 14

Mail : cio.menton@ac-nice.fr

Adresses utiles





Thotismedia.com



Merci pour votre attention

Bonne soirée




