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Le CIO de Digne c’est :

5 Psychologues de l’Education nationale 
1 directrice
1 secrétaire

Des permanences dans 16 établissements

⚫ Rôle d’information et de conseil en orientation scolaire et 
professionnelle, aide à l’élaboration du projet

⚫ Entretien conseil sur rendez-vous

⚫ Questionnaires d’intérêts

⚫ Interventions en classes et en ateliers

⚫ Bilans psychologiques pour les élèves à besoins particuliers (en 
EPLE publics)

⚫ Entretiens au CIO :

⚫ Sur rendez-vous du lundi au vendredi et durant les vacances 
scolaires (fermeture Noël et au 14 juillet)

⚫ Lieu : 3 avenue du Plantas (dans les locaux de la DSDEN)

⚫ Contact : 04 86 89 40 60

⚫ ce.cio.digne@ac-aix-marseille.fr



⚫ L’orientation : entre processus progressif et procédures 

⚫ Faire des choix d’orientation, construire un  projet  professionnel ou 

un itinéraire de formation en fonction de qui on est, 

⚫ de ses intérêts, 

⚫ de ses goûts, 

⚫ de ses aptitudes, 

⚫ cela prend du temps, 

⚫ plusieurs rencontres sont parfois nécessaires, 

⚫ des recherches personnelles aussi…

Accompagner à l’orientation



Intégration progressive de l’orientation 
au temps scolaire

⚫ 1989 : Droit à l’information et au conseil en orientation

⚫ 2013-15 : Parcours Avenir

de la 6ème à la Tale

structuré dans un référentiel

⚫ 2018-19 : Accompagnement à l’orientation et temps dédiés 

12h en 4ème, 36h en 3ème, 54h en lycée GT, 265h en LP

⚫ 1 compétence de + en + partagée dans et hors EN



https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-s-
039-informer-sur-les-metiers-1

Se questionner : 
outils Vidéos ONISEPTV



⚫ La transformation de la voie 

professionnelle

⚫ La réforme du lycée général et 

technologique







La transformation 
de la voie professionnelle

De nouvelles manières d’apprendre

■Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les 

métiers, la co-intervention des enseignants ;

■Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde 

par familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité 

en fin de 3e, puis leur spécialité de baccalauréat à la fin de la 2de ;

■Plus d’accompagnement : pour consolider les apprentissages et 

construire son projet d’avenir ;

■Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (Bac ou CAP) ;

■Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 

construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.



Des parcours progressifs :
les familles métiers



Des familles métiers







https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-

au-CFA/La-voie-pro/La-voie-professionnelle-

transformee/Les-familles-de-metiers

Liste non exhaustive :



http://www.nouvelle-voiepro.fr/



Apprentissage
www.alternance.emploi.gouv.fr

⚫ Publics : de 16 à 29 ans 

⚫ Temps de travail :

⚫ Augmentation 

de la rémunération :

⚫ Entrées permanentes



La réforme du lycée 
général et technologique

⚫ Il n'y a plus de série en voie générale mais des 

parcours choisis en fonction de ses goûts et ambitions.

⚫ Tests de positionnements en 2de et accompagnement.

⚫ Le BAC 2021 repose sur une part de contrôle continu et 

des épreuves terminales.

⚫ En 1re : épreuve de spécialité en mars et épreuve 

anticipée écrite et orale de français en juin.

⚫ En terminale, 2 épreuves de spécialité au printemps et 2 

épreuves en juin : l'écrit de philosophie et le grand oral.

⚫ Le contrôle continu est composé d'évaluations 

communes organisées pendant le cycle terminal.



La seconde générale et technologique





* dont 

1 heure de consolidation

* dont 

1 heure de consolidation

En seconde
Choix entre voie générale et technologique

■ Fiche dialogue

■ Voie générale : indiquer 3 enseignements de 

spécialité pour la classe de 1re G

■ Voie technologique : indiquer souhaits entre 8 

séries STI2D, STL, STAV, ST2S, STMG, STHR, STD2A 

S2TMD

■ Recommandations du conseil de classe sur ces 

souhaits

■ Décision d’orientation



http://www.horizons2021.fr/
Outil interactif



http://www.secondes-premieres2020-
2021.fr/content/search?actionRecherche=1&specBac=1&id=1019041







* dont 

1 heure de consolidation

* dont 

1 heure de consolidation

En Première

■Voie générale
■ L’élève de 1re communique au conseil de classe du 2e trimestre l’enseignement 

de spécialité qu’il ne souhaite pas poursuivre en Terminale.

■ Celui-ci fera donc l’objet d’une épreuve commune de contrôle continu au 3e

trimestre.

■Voie technologique
Les enseignements de spécialité faisant l’objet d’une épreuve commune de 

contrôle continu sont les suivants, selon les séries : 

ST2S : Physique - chimie pour la santé 

STL : Biochimie - biologie

STD2A : Physique - chimie

STI2D: Innovation technologique

STMG : Sciences de gestion et numérique

STHR : Enseignement scientifique alimentation - environnement

S2TMD : Economie, droit et environnement du spectacle vivant







http://quandjepasselebac.education.fr/

Pour aller plus loin : 



http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

Outil d’aide en ligne :



Et après le Bac ?





Des dossiers 

sur 

onisep.fr

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-dans-le-sup



: Qu’est-ce que c’est ?

⚫ Plateforme nationale de préinscription en 1re 

année de l’enseignement supérieur en France

⚫ 17000 formations

⚫ 3 étapes avant les inscriptions





www.parcoursup.fr/ Carte interactive des formations post bac :

http://www.parcoursup.fr/






⚫ ICI VISUEL ETAPE 3 



https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-
sup-apres-le-bac-rentree-2021

Attention, à noter : 
Le guide « Entrer dans le sup » n’est 
plus édité et distribué aux lycéens. 

Téléchargement en ligne du guide 
ONISEP national.

Conseil : consulter 
le dossier Objectif Sup
CDI, achat site onisep / presse



http://www.terminales2020-2021.fr/

Outil d’aide en ligne :



3 avenue du Plantas

04000 Digne-les-Bains

04 86 89 40 60

ce.cio.digne@ac-aix-marseille.fr


