
 
PROGRAMME 

ORIENTATION – INFORMATION 

TROISIÈME (3
ème

) 

- Interventions d’anciens élèves dans les collèges d’origine : « Les ambassadeurs » à la demande des collèges 

- Interventions des professeurs du lycée dans les collèges 

- Portes ouvertes : 12 février 2011 

- Réunion des parents au lycée (élèves de collèges) 

- Présence du lycée dans les différents forums 

- Présentation de la réforme des classes de seconde 

LIAISON 3
ème

/2
nde

 AVEC LES COLLÈGES DU BASSIN 

- Professeurs principaux de 3
ème

 

- Rencontre PP 3
ème

/PP 2
nde

, au niveau du BEF, au lycée 

SECONDE (2
nde

) 

- Présentation en classe des possibilités d’options, par le C. O. P. 

- Fonds documentaire spécifique à l’établissement 

- Information des familles des élèves de 2
nde

 

- Journée Portes Ouvertes : 12 février 2011 

- Calendrier des différentes phases de l’orientation en 1
ère

 

- Présentation de la nouvelle première aux élèves, aux parents d’élèves 

PREMIÈRE (1
ère

) 

- Par le professeur de spécialité parcours seconde-terminale 

renforcement de la place de la classe de 1ère 

options/spécialités BAC 

entretien individuel et personnalisé 

- Journée Portes Ouvertes : 12 février 2011 présentation des spécialités en Terminale par les 

professeurs 

- Accueil dans les séries BTS du lycée 

- Studirama, Forum des métiers 

- Forum Post-bac à Acropolis Nice 

 

 

TERMINALE 

- Studirama, Forum des métiers 

- Journée Portes Ouvertes : 12 février 2011 

- Forum Post-bac à Acropolis Nice 

- Fonds documentaire du CDI 

- Immersion dans des établissements d’enseignement supérieur 

- Forum des Sciences 

- Entretien individuel 

PRÉSENCE DU C. O. P. 

- Le mardi après-midi, le jeudi et le vendredi 

- Actions Information individuelle sur RDV/CPE 

 Information collective par classe,  en octobre pour les élèves de Terminale 

  en janvier pour les élèves de Première 

  en novembre pour les élèves de Seconde 

- Le C. I. O d’Antibes 

HANDICAPÉS – INTÉGRATION 

- Mêmes actions, en tenant compte de la spécificité du handicap 

POUR TOUS 

- Site du lycée 

- Site de l’ONISEP avec accès à internet au CDI 

- Site de l’Etudiant (pour information) – CROUS 

- Site « admission post bac.com » à partir du 6 décembre 

- Banque de données des anciens élèves et leur parcours post-bac 


