
Rectorat de Créteil/SAIO/décembre 2021  Orientation 2de 

PROCEDURE D’ORIENTATION RENTREE 2022 
Note aux représentants légaux des élèves de 

2de générale et technologique (2GT) 

 
 
Votre enfant est actuellement en classe de 2de GT. Cette classe est un palier d’orientation à l’issue 
de laquelle il doit faire un choix important entre 2 voies d’orientation. 
 
Soit une 1re générale 
Des Enseignements De Spécialité (EDS) doivent être choisis pour poursuivre dans cette voie au sein 
de son établissement : 

 au 2e trimestre / 1er semestre : 4 choix envisagés (un 5e peut être demandé en dehors de 
l’établissement), 

 au 3e trimestre / 2e semestre : 3 choix définitifs. 
 

 A noter : en classe de terminale, seuls 2 EDS parmi les 3 suivis en 1re seront conservés. 
 
Soit 1re technologique 
Séries proposées :  

 Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) 

 Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 

 Sciences et technologies de laboratoire (STL). 2 spécialités proposées :  
o Biochimie-biologie-biotechnologies 
o Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire  

 Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) 

 Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) 

 Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD).  
 

 Les Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV) sont proposés uniquement en 
lycée agricole. 
 
 
 
La formulation des vœux  
Le Téléservice Orientation (TSO) est intégré au portail Scolarité Services via Educonnect. Il vous permet 
de saisir vos demandes d’orientation en ligne. 
 
Pour vous accompagner dans cette étape de saisie, vous êtes invités à vous rapprocher de 
l’établissement de votre enfant.  
 
 
 
Conseil et accompagnement 
Le professeur principal de la classe votre enfant, les membres de l’équipe éducative (CPE, chef 
d’établissement, autre enseignant), le psychologue de l’éducation nationale (Psy-EN) sont à vos côtés 
pour répondre à vos questions tout au long de la procédure d’orientation.  
 
Vous pouvez vous informer sur l’orientation post 2de et consulter les coordonnées des établissements 
sur le site https://www.oriane.info/ 
 
 
 

 Changement de parcours scolaire : (sous réserve de places vacantes dans la formation sollicité) 
 Votre enfant a la possibilité de se diriger vers la voie professionnelle. Vous devez vous renseigner 

auprès de son établissement afin d’être accompagné dans cette démarche. 
 Le chef d’établissement peut recommander à votre enfant la voie professionnelle. Toutefois elle ne 

constitue pas une voie d’orientation. Cette proposition doit être validée avec votre accord. 

https://educonnect.education.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1
https://www.oriane.info/

