
SAINT ELME
Réunion d’orientation seconde

Programme de la réunion 

1. Présentation du cycle terminal
• L’organisation pédagogique du cycle terminal
• L’accès  au Post-Bac
• Les spécificités de Saint Elme

2. La construction de mon projet
3. Le choix des spécialités
4. Le processus d’orientation



SAINT ELME
Le cycle terminal (1/4)

Un socle de culture commune (16h30/15h30 hebdomadaires)

�Français / Philo (4h)
�Histoire géographie (3h)
�Enseignement moral et civique (0h30)
�Langue vivante A et Langue vivante B (5h / 4h)
�Éducation physique et sportive (2h)
�Enseignement scientifique (2h)



SAINT ELME
Le cycle terminal (2/4)

Première : 3 disciplines de spécialités (3 fois 4h)
Terminale : 2 disciplines de spécialités (2 fois 6h) 

�Arts Plastiques
�Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
�Humanités, littérature et philosophie
�Langues et littératures étrangères  (anglais monde contemporain)
�Sciences économiques et sociales
�Mathématiques
�Physique chimie
�SVT

�Sciences de l’ingénieur (non proposée à Saint Elme)

�Numérique et sciences informatiques (non proposée à Saint Elme)

�Littératures, langues et cultures de l’antiquité (non proposée à Saint Elme)
�EPS (non proposée à Saint Elme)



SAINT ELME
Le cycle terminal (3/4)

le choix des options et activités complémentaires

• DNL et SPEAK – 2h

• LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) – 2h

• En terminale, choix exclusif – 3h : 
• Option Droit et Grand Enjeux du Monde Contemporain
• Option Mathématiques Expertes (avec la spécialité Mathématiques en Tale)
• Option Mathématiques Complémentaires (avec spécialité Mathématiques en 1ère)

Le Mercredi après-midi 
• Atelier Eloquence - 2h (en première)
• Atelier Théâtre – 2h (non présentée au BAC)
• Musique – 1h (non présentée au BAC)

• En terminale, préparation Médecine – ScPo – CPGE (2h/semaine)



SAINT ELME
La classe de terminale (4/4)

Un Emploi du Temps compact

→ Une semaine avec 8h/jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi 
et 4h le mercredi matin c’est 36h

→ Exemple aujourd’hui d’un un élève de terminale avec 
DNL/Latin/Maths Expertes et 4h de DTL : emploi du temps de 38,5h

Avec le choix des options, il faut envisager certaines journées à 9h 
de cours et / ou des activités le mercredi après-midi.

Nous travaillons également une hypothèse d’organisation de 
certains DTL le samedi matin (pour 4 ou 5 samedis dans l’année)



SAINT ELME
L’accès au Post-Bac

Objectif : une orientation réussie en Post-Bac

Une préparation académique solide : une exigence de rythme et de travail
Pour un BAC réussi et une préparation aux exigences du Post-Bac

Un accompagnement personnalisé : se connaître et faire des choix ajustés
Préparation des candidatures :

• Préparation spécifique pour les filières sélectives
• Préparation de l’entretien de motivation

• Accompagnement à la rédaction des CV et lettres de motivation

Une préparation spécifique à l’oral : construire de la confiance et de la compétence
Avec le soutien de l’APEL, multiplier les opportunités de prise de parole en public



SAINT ELME
Les spécificités de Saint Elme

Co-enseignement pour la spécialité Humanités, littératures et Philosophie
Une demie heure supplémentaire en langue par rapport au programme officiel

Des devoirs surveillés (DTL) communs chaque semaine
Des examens blancs

Des études surveillées le soir de 16h30 à 18h

L’orientation est gérée en interne, lien Professeur Principal - BDIO
Une préparation spécifique du grand oral et des oraux, avec le soutien de l’APEL 

Accompagnement des engagements associatifs ou solidaires
Des ateliers pour se construire (théâtre - Eloquence - Musique)

Des prépas spécifiques pour les filières sélectives 



SAINT ELME
La construcHon de mon projet

Les stages en 3ème et en fin de seconde (du 13/06/22 au 24/06/22)

Le BDIO de Saint Elme toute l’année

Un forum d’orientation à Saint Elme (17/12/2021)

Les salons de l’orientation (7,8 et 9/01/2022, salon de l’étudiant)

Les stages d’immersion à l’université, les PO des établissements post-bac

Les préparations aux filières sélectives proposées par Saint Elme

Les rencontres parents-professeurs (10/12/2021 et 7/01/2022)

Le suivi du Professeur Principal



SAINT ELME
La construction de mon projet

LE CHOIX DES SPÉCIALITÉS 

1) choix de coeur : ordonner les spécialités par préférence 

2) choix de la raison : ordonner les spécialités selon le niveau de résultat

3) choix stratégique : ordonner les spécialités selon le projet d’orienta=on

Conseil : parmis les 3 spécialités choisies, représenta4on du coeur, de la raison et de la stratégie

Présenta=on des spécialités par les élèves de première ou de terminale (29/11/2021)

Entre=en avec le professeur principal : fiche dialogue, conseil de classe, réunion parents

Inscrip=on à la demande sur PARCOUREO via le BDIO



SAINT ELME
Le choix des spécialités

SECONDE PREMIÈRE

2ème

trimestre
3ème

trimestre
1ème

trimestre
2ème

trimestre
3ème

trimestre
La famille formule 4
vœux ordonnés de
spécialité pour la
première.

Échange avec la
famille, la famille
choisit 3 spécialités

La famille formule 2
vœux de spécialité
pour la terminale

Échange avec la
famille, la famille
choisit 2 spécialités
pour la terminale

Conseil de classe
Proposition de 3 

spécialités

Conseil de classe
Il prononce une 

décision 
d’orientation et 

un avis sur 
chaque spécialité 

choisie

Conseil de classe
Avis sur les 2 

spécialités 
conservées en 

terminale

Conseil de classe
Il prononce un 

avis sur le 
passage et sur les 

2 spécialités 
conservées



SAINT ELME
Présentation des spécialités

- Langues, liUératures et cultures étrangères : Anglais Monde
contemporain (LLCE)

- Histoire-géographie, géopoliYque et sciences poliYques (HGGSP)
- Humanités, liUératures et philosophie (HLP)
- MathémaYques (Maths)
- Physique-chimie (PC)
- Sciences de la vie et de la terre (SVT)
- Sciences économiques et sociales (SES)
- Arts PlasYques (AP)



SAINT ELME
Contraintes d’organisation

En première (adaptée à chaque génération)
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
Maths Maths Maths
HGGSP PC PC
SES SVT SVT

SES HGGSP
HLP LLCE
AP

En terminale (en fonction des abandons en fin de première → engagement minimal de 
l’établissement)
Groupe 1 Groupe 2
Maths Maths
PC PC
SVT SVT
SES SES
HGGSP HLP

AP
LLCE



SAINT ELME
Le choix des spécialités

https://docs.google.com/presentation/d/1mHahmS7utdbZFhJDkqkNoh9J-
QvEfu0PcWh2lcSno20/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1mHahmS7utdbZFhJDkqkNoh9J-QvEfu0PcWh2lcSno20/edit?usp=sharing


SAINT ELME
Conclusion

FAQ
1. Quelles possibilités de réorientation durant le cycle terminal ?

L’éventuelle modification des voeux de spécialité ne pourra se faire, pour des raisons 
administratives et organisationnelles, qu’avant la rentrée scolaire de première. 

2. Le choix des options est-il cumulatif ?
Pour le BAC, en plus de la DNL, il est officiellement possible de cumuler une option 
spécifique de terminale (Maths Experte, maths complémentaires ou DGEMC) avec une 
option (LV3, théâtre, Sport, Musique) et une langue ancienne (Grec ou Latin)

3. Qu’en est-il de l’option Arts Plastiques ?
Le choix de Saint Elme est de proposer la spécialité arts plastiques, beaucoup plus 
approfondie et valorisée que l’option. 

4. Est-il possible de suivre un enseignement de spécialité par le CNED ?
L’expérimentation cette année de cours par le CNED n’est pas concluante. Nous 
demandons donc aux familles, si nous n’avons la spécialité désirée, de rechercher un 
établissement qui la propose.


