
   

Centre d’Information et d’Orientation de Sainte-Clotilde

Année scolaire 2017-18



   

Quand faut-il choisir ?Quand faut-il choisir ?

  Les intentions d’orientation au mois de marsLes intentions d’orientation au mois de mars

  Les vœux définitifs à la fin du 3ème trimestreLes vœux définitifs à la fin du 3ème trimestre



   

Une orientation conforme :

à leurs intérêts

à leur projet professionnel

à leurs capacités scolaires et modes 
d’apprentissage



     

3 séries générales3 séries générales

F(x2)+xy2

xy+F(y2)

ES L S



   

Aimer 
lire, s’exprimer

Lettres et langues
Lettres classiques
Lettres et arts

Lettres et maths
Lettres et droit et grands enjeux

du monde contemporain

5 profils

Apprendre àApprendre à 
analyser et synthétiser sa pensée
argumenter dans les dissertations



   

Ecoles spécialisées

d’art
de commerce

du secteur social et paramédical 
(éducateur, infirmier, orthophoniste…)

        Surtout à l’université
• Lettres  
• Philosophie  
• Langues (LEA, LLCE)
• Droit
•Arts
• Sciences humaines et sociales

En classe préparatoire

Prépas Littéraires
Prépas artistiques

En DUT / BTS

tourisme, commerce international,
communication, documentation, édition,

arts, carrières juridiques …

Poursuites d’études après le Bac L



   

L

ressources humaines
carrières sociales

enseignement
formation

tourisme
hôtellerie

paramédical

communication
journalisme

publicité

culture
patrimoine

musée

interprétariat
traduction

documentation
bibliothèque

édition

carrières
artistiques 

carrières
 internationales

droit



   

1ère Term Coef

Français 4h 3+2

Littérature 2h 2h 4

Littérature étrangère en langue étrangère 2h 1h30 1

Philosophie 8h 7

Hist-Géo 4h 4h 4

ECJS 0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h 4+4

Sciences 1h30 2

EPS 2h 2h 2

TPE 1h 2

Heures de vie de classe 10h/an 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h 2h



   

1ère Term Coef

Latin ou Grec 3h 3h 4

LV1 ou LV2 approfondie 3h 3h 4

LV3 3h 3h 4

Arts 5 ou 8h 5 ou 8h 6

Mathématiques 3h 4h 4

Droit et grands enjeux du monde 

contemporain

3h 4

Un enseignement de spécialité  au choix

2 options facultatives au plus : latin, grec, LV3, créole,  EPS, 
langue des signes française



   

Aimer 
l’actualité, les problèmes de société

Sciences sociales et politiques
Mathématiques

Economie approfondie

3 profils

Apprendre à Apprendre à 
réfléchir, s’exprimer,réfléchir, s’exprimer,

  commenter, argumentercommenter, argumenter



   

Ecoles spécialisées

de commerce et de gestion
de sciences politiques

du secteur social et paramédical 
(éducateur, infirmier, orthophoniste…)

A l’université

Economie-gestion, AES, droit,
mais aussi Lettres, langues,

sciences humaines…

En classe préparatoire

Economiques et commerciales
Lettres et Sciences Sociales

En DUT / BTS

Commerce, gestion, communication,
 comptabilité, assurances, banques,

…

Poursuites d’études après le Bac ES



   

ES

sciences humaines
économie

enseignement
animation

communication
journalisme

commerce/
international

tourisme
hôtellerie

fonction publique

transport
logistique

banque
assurance

gestion
comptabilité

ressources humaines
carrières
 sociales

droit
affaires

internationales



   

1ère Term Coef

Français 4h 2+2

Histoire-Géographie 4h 4h 5

Sciences économiques et sociales 5h 5h 7

Mathématiques 3h 4h 5

LV1 et LV2 4h30 4h 3 et 2

ECJS 0h30 0h30

Sciences 1h30 2

Philosophie 4h 4

EPS 2h 2h 2

TPE 1h 2

Heures de vie de classe 10h/an 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h 2h



   

1ère Term Coef

Mathématiques 1h30 2

Sciences sociales et politiques 1h 30 2

Economie approfondie 1h30 2

Un enseignement de spécialité  au choix en terminale

2 options facultatives au plus : latin, grec, LV3, créole,  EPS, arts,
Langue des signes française



   

Aimer 
Les sciences, la rigueur, 

l’expérimentation

Maths
Physique-chimie

SVT
Informatique et sciences du numérique

Sciences de l’ingénieur
Territoires et citoyenneté

6 profils

Apprendre àApprendre à
Observer, émettre des émettre des 

hypothèses, vérifier, démontrer, hypothèses, vérifier, démontrer, 

exposer un raisonnementexposer un raisonnement



   

Ecoles

Ingénieurs
Commerce, gestion

Paramédical
Architecture

A l’université

Sciences et Technologie, santé, 
sports (STAPS), économie-gestion… 

…

En classe préparatoire

Scientifique
Economique
Littéraire

En DUT / BTS
Mécanique, informatique, 

télécommunications,
 électrotechnique, électronique,

 physique, chimique …

Poursuites d’études après le Bac S



   

S

gestion
comptabilité

médical
paramédical

commerce

communication

géologie
énergie

biologie,
biochimie

chimie
physique

enseignement
recherche

environnement
agriculture

agro-alimentaire

mécanique
productique

automatismes
génie civil

architecture

informatique
électronique

télécommunications

finance
banque
bourse





   

1ère Term Coef

Mathématiques 2h 2

Physique-chimie 2h 2

SVT 2h 2

Informatique et sciences du numérique 2h 2

Territoire et citoyenneté 2h 2

Un enseignement de spécialité  au choix en terminale

2 options facultatives au plus : latin, grec, LV, créole,  EPS, arts,
Langue des signes française



6 séries technologiques6 séries technologiques

STI2D STL STAV



   

Aimer
manipuler

les nouvelles technologies 

(matières, énergie, information)

ITEC : Innovation technologique
 et éco-conception

SIN : Système d’information numérique
EE : Energie et Environnement

AC : Architecture et Construction

4 spécialités

ApprendreApprendre  

les méthodes et les démarches 
de projet
à comprendre le fonctionnement 
des systèmes industriels
à réaliser des produits 



   

Ecoles

Ingénieurs

Surtout en BTS

Electronique, maintenance, 
électrotechnique, informatique,

automatismes industriels, bâtiment…
…
…

En classe préparatoire

Prépa TSI

En DUT 
Mécanique, informatique, 

télécommunications,
 électrotechnique, électronique,

…

Poursuites d’études après le Bac STI2D



   

STI2D

électrotechnique

informatique 
industrielle

technico
commercial

bureau d’études
mise au point

essais

télécommunications
réseaux

audiovisuel
montage

son

automatisme

assistant
d’ingénieur

production

maintenance

traitement
Des

matériaux



   

1ère Term Coef

Mathématiques 4h 4h 4

Physique-chimie 3h 4h 4

Enseignements technologiques 

transversaux

7h 5h 8

Enseignement technologique en LV1 1h 1h

Français 3h 4

Histoire-géographie 2h 2

LV1 et LV2 3h 3h 2 et 2

Philosophie 2h 2

EPS 2h 2h 2

Heures de vie de classe 10h/an 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h 2h



   

1ère Term Coef

Architecture et construction 5h 9h 12

Energies et environnement 5h 9h 12

Innovation technologique et éco-conception 5h 9h 12

Système d’information numérique 5h 9h 12

Un enseignement de spécialité  au choix

 options facultatives  : EPS, arts,



   

Ecoles spécialisées

Du secteur social et paramédical
Ingénieurs

Surtout en BTS

Analyses de biologie médicale, 
opticien lunetier, diététique, gestion 

de l’eau…

…
…

     En classe préparatoire

Prépa Technologie-biologie (TB)
Prépa Technologie et Sciences 
Industrielles (TSI)

En DUT

Agro-alimentaire, diététique, 
environnement, analyses médicales…

…

Poursuites d’études après le Bac STL



   

Aimer
les sciences expérimentales

Biotechnologies
Sciences Physiques et

 chimiques en laboratoire

 spécialités à la Réunion

ApprendreApprendre à à
manipuler en laboratoire

Lycée Lislet Geoffroy



   

STL

paramédical

environnement

laboratoire

laboratoire

enseignement 
formation

matériaux

industrie agro-
alimentaire

industries 
chimique et 

pharmaceutique
énergie

traitement
des eaux



   

1ère Term Coef

Mathématiques 4h 4h 4

Physique-chimie 3h 4h 4

Biotechnologies 6h 10h 6+6

Chimie, biochimie, sciences du vivant 4h 4h 8

Mesure et instrumentation 2h

Enseignement technologique en LV1 1h 1h

Français 3h 2+2

Histoire-géographie 2h 2

LV1 et LV2 3h 3h 2+2

Philosophie 2h 2

EPS 2h 2h 2

Heures de vie de classe 10h/an 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h 2h



   

Aimer
les nouvelles techniques de 

communication et de gestion

la comptabilité ou le commerce

Ressources humaines et communication
Mercatique (Marketing)

Gestion et finance
Systèmes d’information de gestion

4 spécialités

Apprendre à 
maîtriser les technologies de 
l’information



   

A l’université

Licence d’Administration Economique 
et Sociale (AES)

Surtout en BTS

Gestion, comptabilité, banque, 
assurance, commerce, transport, 

immobilier…

…
…

En classe préparatoire

Prépa économique et commerciale

En DUT

Gestion, carrières juridiques, 
transport, commerce, 

communication

Poursuites d’études après le Bac STMG



   

STMG

hôtellerie tourisme

transport 
logistique

justice

immobilier

ressources 
humaines

gestion
comptabilité

informatique de 
gestion

commerce
distribution

secrétariat

banque
assurance



   

1ère Term Coef

Economie-droit 4h 4h 5

Sciences de gestion 6h

Management des organisations 2h30 3h 5

Français 3h 2+2

Histoire-géographie 2h 2h 2

LV1 et LV2 4h 5h 3+2

Philosophie 2h 2

Mathématiques 3h 2h 3

EPS 2h 2h 2

Heures de vie de classe 10h/an 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h 2h



   

1ère Term Coef

Gestion et finance 6h 12

Mercatique (Marketing) 6h 12

Ressources humaines et communication 6h 12

Systèmes d’information de gestion 6h 12

Une spécialité  au choix en terminale

2 options facultatives : EPS, arts,



   

S’intéresser
aux relations humaines

au travail sanitaire et social

aux matières scientifiques

Lycée Bellepierre



   

A l’université

Licence sanitaires et sociales, 
sciences humaines

En BTS

Economie sociale et familiale, 
esthétique-cosmétique, diététique, 

SP3S

…
…

En écoles spécialisées

infirmier, éducateur spécialisé, 
éducateur jeunes enfants, assistant 

social

En DUT

Carrières sociales, génie 
biologique option diététique ou 

option analyses biologiques

Poursuites d’études après le Bac ST2S



   

1ère Term Coef

Sciences et techniques sanitaires et 

sociales

7h 8h 7+7

Biologie et physiopathologie humaines 3h 5h 7

Sciences physiques et chimiques 3h 3h 3

Mathématiques 3h 3h 3

Français 2h 2+2

LV1 et LV2 3h 3h 2+2

Histoire-géographie 1h30 1h30 2

Philosophie 2h 2

EPS 2h 2h 2

Heures de vie de classe 10h/an 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h 2h



   

S’intéresser à

l’agriculture,

l’environnement, la biologie, 
l’écologie, l’agroalimentaire

Lycée agricole la Giroday, Saint-Paul



   

En DUT

Génie biologique

En BTSA

Agriculture, analyses agricoles, 
industries agroalimentaires, 

productions animales, viticulture-
œnologie, gestion de l’eau……

…
…

Ecoles spécialisées

Ecoles d’ingénieurs du domaine de 
l’agriculture

En BTS

Agroéquipement, bioanalyses et 
contrôles, qualité dans l’industrie 

agroalimentaire…

Poursuites d’études après le Bac ST2S



   

STAV

traitement des eaux

élevage

viticulture

aquaculture

industrie 
agroalimentaire

forêt

aménagement 
paysager

agriculture

environnement

banque
assurance



   

1ère Term Coef

Français 7h 8h 4

Biologie et physiopathologie humaines 3h 5h 6

Sciences physiques et chimiques 3h 3h 3

Mathématiques 3h 3h 4

Français 2h

LV1 et LV2 3h 3h

Histoire-géographie 1h30 1h30

Philosophie 2h 2

EPS 2h 2h 3

Heures de vie de classe 10h/an 10h/an

Accompagnement personnalisé 2h 2h



   

S’intéresser à
la conception et réalisation d’objets
le graphisme, la mode, le design
la réalisation d’espace
les applications de l’art

Lycée Ambroise Vollard, Saint-Pierre



   

A l’université

Arts plastiques, arts appliqués, arts 
du spectacle, histoire des arts, 

archéologie …

En BTS Arts

Agencement environnement 
architectural, communication visuelle, 

design espace ou de mode ou de 
produits, art céramique …

…
…

Ecoles d’art

Ecoles des beaux arts
Ecoles d’architecture

En DMA
Art du bijou, arts graphiques, arts de 
l’habitat, arts textiles et céramiques, 
cinéma d’animation, horlogerie, décor 

architectural, lutherie …

Poursuites d’études après le Bac ST2S



   

 BTS Hôtellerie-restauration

Mercatique et Gestion hôtelière

 

Poursuites d’études après le Bac STHR

Bac STHR : Bac spécifiqueBac STHR : Bac spécifique

BTS Hôtellerie-restauration
Art culinaire, art de la 

table et du service

Priorité donnée aux élèves de la seconde spécifique STHR



   

Réorientation

Pour les élèves 

 qui ne se sentent pas à l’aise au lycée général et technologique

 Qui ont un projet professionnel



   

Faire une demande par l’intermédiaire 

du « dossier passerelle » pour entrer :

 en 2de professionnelle
 en 1ère professionnelle sur places vacantes

Date limite: Le 09 avril 2018



   

Permanences des psychologues de l’éducation Permanences des psychologues de l’éducation 
nationale -EDOnationale -EDO

 Mme Saouzanet, Mme Lauret Mme Saouzanet, Mme Lauret

 Au lycée:

        Lundi après-midi, Mardi après-midi et jeudi matin

       Mercredi matin, semaine 1
Rendez-vous à prendre à la vie scolaire, sur le cahier prévu à cet effet

 Au CIO:

       Mardi matin et mercredi après-midi

18, rue de la gare, Sainte Clotilde 

                 Tél: 02 62 28 28 76

CIO ouvert pendant les petits congés scolaires




