
Après la Seconde
Le nouveau lycée
Réforme du baccalauréat

Année Scolaire 2019-2020



1re générale

 pour envisager plutôt des études 
supérieures longues

 pour approfondir les matières 
générales 

1re technologique
STMG, STI2D, STHR, 

ST2S, STL, STD2A, STAV, TMD

 pour découvrir un secteur

professionnel

 pour envisager des études supérieures 
courtes avec une ouverture nouvelle sur
les études longues

2e GT

 Choisir des 3 enseignements de 
spécialités après recommandations du 
conseil de classes 

Les choix d’orientation en classe de seconde

À la fin de l’année de seconde, chaque élève choisi une orientation, après avis du conseil de classe :

-En voie générale, auquel cas il choisit ses 3 enseignements de spécialité pour la classe de première, après 
recommandations du conseil de classe 
-En voie technologique : un bac techno en fonction du projet professionnel de l’élève
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Les filières d’études proposées dans l’enseignement supérieur :  
un large choix pour des parcours sur mesure !



✓ Selon ses centres d’intérêt….

Choisir ses spécialités pour le bac général (ou choisir une série 
de bac technologique) : 

✓ En fonction d’un projet professionnel et/ou de formation….  

(réflexion accompagnée et progressive tout au long des années lycées : 54 heures d’orientation 
chaque année)

✓ En fonction des ses capacités et de ses motivations….

Comment choisir ?



Préparer progressivement les choix à faire en démarrant une 
réflexion sur soi et en s’informant régulièrement 

Ses qualités 
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Objectifs des 
spécialités/attendus post 

bac

Nature et contenu 
des spécialités

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de qualités personnelles

Réflexion 
sur soi

Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)

Comment choisir ?



Axes pédagogiques Actions pédagogiques (Intervenants/horaires à titre indicatif) Modalités/Calendrier

Découverte 
du monde 

professionnel

25h

 Séances découverte sur les métiers :  10h (intervenants : enseignants)

 Stages en entreprise (du 15 au 19 juin avec possibilité de poursuivre jusqu’au 26 juin )

ou semaine de l’orientation : recherches sur les métiers, exposés, conférence avec Me Bubbio 
(les métiers du management et RH), visites d’entreprises…(du 15 au 19 juin)  : 15h (intervenants : 
copsy/enseignants)

Juin et tout au long de l’année 
sur les heures 
d’accompagnement 
personnalisé (AP)

Stages en entreprise du 15 au 
26  juin (ou semaine de 
l’orientation du 15 au 19 juin)

Connaitre les 
formations de 
l’enseigneme
nt supérieur 
(objectifs et 

attendus) 

16h

Séance d’ information sur les enseignements de spécialités (10h intervenants : les enseignants)

Séance d’informations sur les filières de l’enseignement supérieur (2h, intervenant copsy )

Conférence sur les secteurs professionnels porteurs et préparation à la recherche du stage en 
entreprise : 1h, intervenant : Me Bubbio/copsy) + 2 matinées de permanence de Me Bubbio pour 
les élèves volontaires

Conférence spécifique de préparation au stage en entreprise (1h, intervenant : Me 
Bubbio/copsy) + 2 matinées de permanence de Me Bubbio pour les élèves volontaires

Participation séances informations des établissements du supérieur (1h, copsy) 

Séance d’information générale pour les élèves et leurs familles (1h, intervenant : copsy)

Tout au long de l’année (AP)

Novembre et Avril

22 octobre 

2 juin

Tout au long de l’année

30 janvier

Elaboration 
du projet 
personnel 

d’orientation

18h

Ateliers connaissance de soi : 9h (intervenants : enseignants, professeurs documentalistes, 
copsy)
Passation de questionnaires d’intérêts au CDI : Parades, GPO3 Lycée : 1h (intervenants : 
professeurs principaux et copsy)
Atelier CV et lettre de motivation : 2h (intervenants : professeurs de français, copsy)

Atelier d’expression orale : 4h (intervenants : professeurs de français et langues)

Ateliers élèves en difficulté, élèves redoublants : 2h (intervenants : copsy)

Septembre (journées 
d’intégration)
Avril

Tout au long de l’année (AP)

Tout au long de l’année (AP)

Novembre et mars

L’accompagnement aux choix de l’orientation sur FANB : 54h 



L’évolution de l’accompagnement personnalisé (AP)

■ Deux volets : 

‒ Soutien de l’élève dans sa progression, en fonction de ses besoins :  

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment 

pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale (préparation au grand oral dès 

la seconde)

‒ Accompagnement de l’élève dans ses choix d’orientation et son projet 

d’études :  

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite    

d’études

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re

générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.



Les épreuves du nouveau baccalauréat :   

Epreuves 
finales

Contrôle 
continu

10% de la note finale :

Bulletins scolaires
de la première et terminale
(coef. 10)

30% de la note finale :

Epreuves communes
2 séries en première
1 série en terminale
(coef. 30)

1 épreuve anticipée

en première
Français : écrit (coef. 5) et oral (coef. 5)

4 épreuves finales

en terminale
2 enseignements de spécialités 

(coef. 16 X 2) 
Philosophie (coef. 8; 4 en filière techno)
Grand oral (coef. 10; 14 en filière techno)

60 %
DE LA NOTE 
FINALE 



Les épreuves du baccalauréat 2021  

Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologiq

ue

■ Les épreuves finales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral) (juin)

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité (avril-mai), 1 épreuve de 

philosophie (juin) et 1 épreuve orale terminale de 20 mn (préparée en 1ère et terminale, 

elle porte sur un projet conduit à partir des enseignements de spécialités choisis par 

l’élève) (juin) 

Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu (E3C)  organisées pendant 

les années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Elles sont organisées en trois séquences, sur le modèle des « bacs blancs » actuels :

- 2 séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la classe de première
(remarques : la spécialité non poursuivie en terminale sera évaluée en fin de première/l’enseignement scientifique
qui démarre en première sera évalué en fin de première puis une nouvelle fois en terminale )

- 1 séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale
Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une épreuve terminale.
Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une banque nationale
numérique, afin de garantir l’équité entre tous les établissements. Les copies sont anonymées et
corrigées par d’autres professeurs que ceux de l’élève. L’EPS est évaluée tout au long de l’année
de terminale

Les épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de rattrapage 

: deux épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).



Les enseignements et spécialités sur FANB : 
un large choix pour des horizons variés

• Arts plastiques

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Anglais monde contemporain

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences économiques et sociales

• Sciences de la Vie et de la Terre

Des enseignements de spécialité parmi les suivants  (12h : 3 enseignements de 4h en première et 2 de 6h en terminale)

Des enseignements optionnels : 3h (un enseignement possible en première, deux enseignements possibles en terminales )  :
• En première et en terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un enseignement optionnel parmi : 

• Arts plastiques

• Langue vivante C : espagnol, italien

• Langues et cultures de l’antiquité (latin)

• Monégasque

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont conservé la spécialité « mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas conservé la spécialité « mathématiques » en terminale

Des enseignements communs

• Français / Philosophie (4h en 1ère / 4h en Terminale) 4h/- -/4h

• Histoire géographie 3h 3h

• Enseignement moral et civique 18h/an 18h/an

• Langue vivante A et langue vivante B 5h 4h

• Education physique et sportive 2h 2h

• Enseignement scientifique 2h 2h

Première : 16h30 Terminale : 15h30



Les spécialités : 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude de différents

enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également d’un

approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à une

réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies

dans différentes disciplines ici conjuguées.

Humanités, littérature et philosophie

La spécialité Humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes les époques par la lecture et la

découverte de nombreux textes afin d’affiner la pensée et de développer la culture de l’élève. Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui

accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ? Comment se représenter le monde, celui

dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres hommes et femmes ? Cet enseignement développe ainsi la capacité de l’élève à analyser

des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.

Arts plastiques

L’enseignement de spécialité Arts plastiques associe l’exercice d’une pratique plastique et la construction d’une culture artistique diverse. Fondé sur la

création artistique, il met en relation les formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art. Il couvre l’ensemble des domaines où s’inventent

et se questionnent les formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles

modalités de production des images. Prenant en compte cette pluralité de domaines et d’esthétiques, de langages et de moyens, de processus et de

pratiques, il permet à l’élève de découvrir la diversité des œuvres, des démarches artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. Il l’inscrit dans

une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de recherche et d’invention, d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres

sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l’art.

Les 10 enseignements de spécialité proposés se déclinent dans des domaines divers, 
qui peuvent être assemblés sans enfermer les élèves dans des parcours verrouillés. 
Leurs combinaisons doivent leur ouvrir des horizons variés.



Les spécialités : 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

La spécialité Littérature, langues et cultures de l’Antiquité propose d’étudier de manière approfondie la langue, la littérature, l’histoire et

les civilisations grecque et romaine en les mettant constamment en regard avec notre monde contemporain. Cette spécialité se fonde sur

la lecture et la découverte de nombreux textes, en langue ancienne et en traduction, qui servent de supports à l’apprentissage du latin

ou du grec. Le thème central « Vivre dans la cité », est décliné à travers l’étude des rapports entre hommes et femmes, des formes de la

justice et de la place des dieux. En revisitant ainsi les modes de vie et de pensée des Anciens à la lumière de la modernité, l’élève en perçoit

autant la singularité que la proximité. Il enrichit sa réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et acquiert une culture riche et

diverse.

.

Mathématiques

L’enseignement de spécialité de mathématiques permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes suivants : « Algèbre »,

« Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » et « Algorithmique et programmation ». Cet enseignement s’ouvre à l’histoire

des mathématiques pour expliquer l’émergence et l’évolution des notions et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la

maîtrise du calcul algébrique. L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation favorise

l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels que physique-chimie, sciences de

la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et sociales sont valorisées

Anglais monde contemporain

L’enseignement de spécialité en anglais s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maîtrise de l’anglais et acquérir une culture

approfondie et diverse relative à la langue étudiée. Cette spécialité attribue « une place de choix à la lecture de la presse et à

l’expression orale »,



Les spécialités : 

.

Physique-chimie

L’enseignement de spécialité de physique-chimie propose aux élèves de découvrir des notions en liens avec les thèmes "Organisation et
transformations de la matière", "Mouvement et interactions", "L'énergie : conversions et transferts" et "Ondes et signaux". Les
domaines d'application choisis (« Le son et sa perception », « Vision et images », « Synthèse de molécules naturelles », etc.) donnent à
l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. Cet enseignement accorde une place importante à
l’expérimentation et redonne toute leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques

Sciences de la vie et de la Terre

L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose aux élèves d’approfondir des notions en liens avec les thèmes suivant :

« La Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires contemporains » et « Le corps humain et la santé ». Le

programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse,

l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. Cette spécialité propose également à l’élève une

meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion

éthique et civique sur la société et l’environnement. La spécialité Sciences de la vie et de la terre s’appuie sur des connaissances de

physique-chimie, mathématiques et informatiques acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des contextes où l’élève en

découvre d’autres applications.

Sciences économiques et sociales

L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des concepts, méthodes

et problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux

économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. En renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour

comprendre les fondamentaux de l’économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur les sciences

sociales, cet enseignement contribue à l’amélioration de la culture économique et sociologique des lycéens.

Numérique et science informatique

L’enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques propose aux élèves de découvrir des notions en lien, entre autres, avec

l’histoire de l’informatique, la représentation et le traitement de données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage

et la programmation. L’élève s’y approprie des notions de programmation en les appliquant à de nombreux projets. La mise en œuvre du

programme multiplie les occasions de mise en activité des élèves, sous diverses formes qui permettent de développer des compétences

transversales (autonomie, initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, etc.).



Comment choisir un enseignement de spécialité : Les sites internet utiles 

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

http://www.horizons21.fr/

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html

https://www.education.gouv.fr/cid131841/elaboration-des-projets-programme-futur-

lycee.html 



■ Pour la voie générale, au 2ème trimestre, chaque élève devra indiquer 4
enseignements de spécialité qui l’intéressent pour la classe de 1re

■ Le conseil de classe émet des recommandations sur ces souhaits, en
fonction du potentiel de l’élève et des contraintes pédagogiques de
l’établissement.

■ Ces pistes font l’objet d’échanges entre la famille, l’élève et l’équipe
éducative pour aboutir, après avis du conseil d’orientation du troisième
trimestre, au choix de 3 spécialités pour la classe de 1re.

■ Pour la voie technologique, l’élève et sa famille indiquent leurs souhaits de
série qui fera l’objet d’une décision d’orientation au troisième trimestre
après discussion avec l’équipe éducative.

Les procèdures d’orientation en classe de seconde



Les langues et l’art sur FANB :  choix des options facultatives  

Certifications en langues vivantes (facultatif)

Sections européennes : anglais ou italien 

Diplômes reconnus au niveau international, basés sur les cinq compétences linguistiques principales : expression et compréhension orale,
interaction, expression et compréhension écrite.

▪ Préparation aux examens de Cambridge – 1h
Cette option est incluse obligatoirement dans le volume horaire des élèves de section européenne anglais. Le niveau préparé est le C.A.E.
(Certificate in Advanced English).
Les autres élèves préparent également le C.A.E. ou le niveau inférieur (F.C.E.).

▪ Préparation à la certification italienne CILS
Préparation intégrée dans le programme de l’heure de Discipline linguistique de la section européenne.

▪ Préparation à la certification allemande niveau B2 – 1h

➢ L'accès dans ces sections est réservé en priorité aux élèves inscrits en section européenne en seconde. Leur maintien est fonction
du niveau de langue et de la moyenne générale.

➢ Il est possible, en fonction des places disponibles, de solliciter une admission en section européenne en 1ère. En plus de critères de
moyennes, une lettre de motivation, un test (écrit et oral) permettent de déterminer la capacité de l’élève à s’intégrer dans ces
sections.

➢ Une heure supplémentaire est dispensée par semaine en discipline linguistique (DL), ainsi qu’une heure en discipline non
linguistique (DNL arts plastiques en anglais et S.V.T. en italien).

Ateliers d’expression artistique : cinéma ou musique 
A la différence d’une option classique, il s’agit d’une possibilité pour les lycéens d’accéder aux arts et à la culture. L’atelier regroupe

les élèves volontaires, tous niveaux confondus et sans distinction de série. Il n’y a pas d’heures de cours hebdomadaires fixes ni de

notes. Il s’agira de projections de films, de se rendre aux « rencontres cinématographiques de Cannes », de la visite des archives

audiovisuelles de Monaco, mais aussi de concerts, spectacles, voyages…







Première générale à François d'Assise - Nicolas Barré
Feuille de réinscription transmise avec le bulletin du 2ème trimestre

Voie professionnelle ou technologique au Lycée Technique et au Lycée Albert 1er

Parents résidant à Monaco :
- Lycée Technique : inscription fin mai sur dossier à retirer auprès de M. Pelacchi (sauf
1ère professionnelle)
- Lycée Albert 1er : s’inscrire directement au Lycée avant les vacances de février

Parents ne résidant pas à Monaco :
Demande de dérogation auprès de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse
et des Sports.
Inscription en parallèle dans un établissement public ou privé sous contrat en France
(dossier à retirer en mai auprès de M. Pelacchi)

Voie technologique en dehors de Monaco
Dossier à retirer auprès de M. Pelacchi (mai).

Les modalités d’inscriptions pour l’année prochaine



2e trimestre

3e trimestre

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille : 4 spécialités pour la voie 
générale

Proposition provisoire du conseil de classe : avis et recommandations

Demande définitive d’orientation élève et famille

Dernière proposition du conseil d’orientation du 3ème trimestre

Si accord

Si désaccord

Décision d’orientation

Rencontre avec 
le proviseur

Si le désaccord 
persiste

Commission 
d’appel

Procédure et calendrier



La série technologique ?



Les séries technologiques …
Les bac STMG, STI2D et STHR sont proposés à Monaco

Les séries de bacs technologiques



➢ Formations technologiques courtes 55 % *
(BTS et DUT) En fonction de la spécialité : BTS 
compta., MUC, NRC, assistant de gestion de 
PME-PMI, communication, assurance, banque, 
transport, animation et gestion touristiques 
locales, DUT GEA, GACO, GLT, etc.

➢ Filière comptable DCG, DSCG…16%

➢ Formations universitaires générales 22 % *
(1ère année licence) administration 
économique et sociale, droit, communication, 
etc.

➢ Autres formations 5 % *

➢ Préparations aux grandes écoles 2 % *
CPGE économique et commerciale, voie 
technologique (ECT).

✓Ouverture sur le monde de l’entreprise

✓ Esprit d’initiative

✓ Sens de la communication

✓Ordre et méthode

✓ Intérêt pour les NTIC

Exigences

Poursuites d’études



✓ Curiosité pour les nouvelles technologies

✓ Intérêts pour les manipulations

✓ Sens de l’observation et de l’organisation

✓ Rigueur et méthode dans le travail

✓ Capacité à mener à bien des projets

Exigences

➢ Formations technologiques courtes 69 % *

(BTS et DUT) conception de produits industriels, 
maintenance industrielle, traitement des matériaux, 
aéronautique, étude et économie de la construction, 
informatique, mesures physiques, réseau et télécom, 
etc.

➢ Formations universitaires générales 10 %
(1ère année licence) sciences et technologies pour 
l’Ingénieur (électronique, automatique, 
mécanique...) ou génie des procédés (matériaux).

➢ Ecoles d’Ingénieur post-bac en 5 ans 5 %
UT (universités de technologie), ENI (écoles 
nationales d’ingénieurs), INSA (instituts des sciences 
appliquées), ESITC (écoles supérieures d’ingénieurs 
des travaux de la construction), etc.

➢ Préparations aux grandes écoles 16 % *
CPGE TSI.

Poursuites d’études

Sciences et Technologies 
de l’industrie et du développement durable



Ce bac s'adresse aux élèves désireux
d'exercer dans les métiers de la
restauration, de l'accueil, de
l'hébergement et de la gestion
hôtelière.
Cette série technologique se compose
d'enseignements généraux visant à
assurer une culture générale et d'un
enseignement technologique
polyvalent qui la distinguent de la voie
professionnelle.

Poursuites d’études

Sciences et Technologies 
de l’hôtellerie et de la restauration

- BTS management en hôtellerie-
restauration option A management
d'unité de restauration (ex BTS
hôtellerie restauration), option B
management d'unité de production
culinaire ou option C : management
d'unité d'hébergement (ex BTS
Responsable d'hébergement)

- BTS Tourisme
- BP Arts de la cuisine
- BP Arts du service et commercialisation

en restauration
- BP Sommelier
- MC Accueil réception
- MC Organisateur de réceptions



Le Bac professionnel peut être envisagé à l’issue de la 2nde GT. Dans ce cas, il 
s’agit d’une réorientation pour être préparé, non plus exclusivement à une 
poursuite d’études dans le supérieur, mais à une insertion professionnelle 
plus rapide.
Le lycée technique de Monaco et les lycées professionnels du territoire 
français, proposent des spécialités dans de nombreux secteurs.

Le baccalauréat professionnel : une autre possibilité…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

La voie professionnelle ? 



1re Professionnelle 2e Professionnelle

Procédure spécifique Procédure post-3ème

2e GT

Comment rejoindre un bac professionnel ?



- Un projet à préparer dès la classe de seconde : Madame Mouth

aide à la constitution des dossiers pour le Royaume-Uni (www.ucas.com) et les
USA (www.commonapp.org)

- Visites des établissements et campus, au moment des journées
portes ouvertes : organisation des études et programmes, conditions

d’admission, attendus et tests de niveau, frais de scolarité, calendrier et
modalités d’inscriptions, stages d’été…)

- Formalités administratives (passeports, visa, autorisation…)

- Calcul des frais et dépenses occasionnés (logement, frais de
déplacement, frais annexes…) parfois très élevés

http://www.ucas.com
http://www.commonapp.org


- Inutile de stresser pour des questions d’orientation ou de
réussite scolaire (ne dis t-on pas que c’est en échouant qu’on apprend ?)

- Ne pas chercher à faire de vos enfants des « super-héros » (les

capacités d’adaptation aux situations nouvelles et aux autres, l’esprit
critique, l’ouverture d’esprit, les qualités humaines…seront les atouts des
décennies à venir pour « s’en sortir dans la vie »)

- Faites confiance à vos enfants (ils ont plus de ressources que l’on croit)



Mr Sechet, Conseiller d'Orientation psychologue, reçoit toute l’année, les 
élèves et/ou leurs parents à leur demande ainsi qu'à celle des équipes 
éducatives.

Son rôle est d'accompagner les élèves dans l'élaboration de leurs projets
scolaires et/ou professionnels et de contribuer à une meilleure adaptation
dans leur parcours scolaire.

Vous pouvez le rencontrer les lundis, mardis, jeudi et vendredi (de 9h à 16h en 
continu). Prendre rendez-vous directement par téléphone : 

92 00 02 64
(ou bien sur Ecole Directe, ou mail : f.sechet@fanb.mc ) 

mailto:f.sechet@fanb.mc


Diaporama réalisé par Mr Sechet, copsy FANB
Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, ONISEP.


