
Bienvenue au Lycée                        

FLORA TRISTAN 



LE DIALOGUE AVEC LES FAMILLES 

Famille 

Avis provisoire 

Vœux définitifs Intentions 
d’orientation 

2ème trim.    3ème trim. 

Proposition Conseil de classe 

+ vœux sur les options 

ou spécialités 
Si accord, la 

proposition devient 

Décision d’orientation 
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Informations diverses 



Au lycée :  

- Inscription auprès des CPE 

- demander un coupon de Rdv pour sortir ou retourner en 

classe. 

- bureau dans le CDI 

 

Au CIO : 

- Adresse : 134 Piazza Mont D’est NLG  01 43 03 32 30 

- Lundi et Mercredi après-midi 

-CIO ouvert pendant les vacances scolaires (hors 

vacances de Noël) 

  Permanences 



ONISEP           téléchargement          ile de France 

                « Après la 2de G et T »  
                   



Après la seconde 



1ère STMG Tle STMG 

BACS TECHNOLOGIQUES 

Bac STMG (3 spécialités) 

Bac L        

  
  
  Bac ES  

Bac S   

Tle L 1ère L 

Tle ES 1ère ES 

1ère S Tle S 

BACS GENERAUX 2nde Générale 
et 

Technologique 

1ère Tle       BACS PROFESSIONNELS   

Maintien en 
2de 



CE QUE LES ELEVES DOIVENT CHOISIR 

CETTE ANNEE 

 Une série de baccalauréat conforme  

 

 Aux intérêts disciplinaires 

 

 Aux capacités scolaires  

 

Et donc à leur profil 

 

Afin de se constituer un dossier scolaire satisfaisant 

 



BACS ET PROFILS DE BACS PREPARES AU 

LYCEE FLORA TRISTAN 

 
Bac ES 

 
Bac S 

langues vivantes 

Droit 

Mathématiques appliquées 

Economie approfondie 

Sciences sociales et politiques 

Mathématiques 

Physique / Chimie 

Sciences de la Vie et de la Terre 

 

Mercatique 

Gestion et finance 

Ressources humaines et communication 

 
Bac STMG 

 
Bac L 



Les bacs généraux 



Enseignements 

communs 

 

14h 

Enseignements 

communs 
 

8h30 

Enseignements 

spécifiques 
 

De 9h30 à 16h30 

Enseignements 

spécifiques 
 

De 14h30 à 21h 

Enseignement de 

spécialité 

 

De 1h30 à 5h 





Après le bac L  
 Formations universitaires générales (licences) 71% *: 
    lettres, langues, sciences humaines et sociales, art, droit, information- 
    communication, sciences de l’éducation, administration et échanges 
    internationaux… 
 

 Préparation aux grandes écoles 14% *: 
    CPGE littéraires, IEP, écoles de journalisme, écoles de commerce, écoles de la    
    communication, écoles de l’interprétariat et de la traduction, écoles d’Art…. 
 

Formations technologiques courtes (DUT- BTS) 12% *:  
    Tourisme, Assistant manager, commerce internationale, notariat, édition, 
     communication, social, arts appliqués et hôtellerie-restauration (après mise à  
     niveau)… 
 

Formations du secteur social et paramédical :  
     Educateur(e) de jeunes enfants ou spécialisé, Assistant(e) de service social,  E                    
i    infirmier(e), animation socio - culturelle, orthophonie…(%)  = Taux d'inscription 

médiate des nouveaux bacheliers L dans l'enseignement s en 2014-2015  (France 

tropolitaine + DOM) - Source : Repères et références statistiques,  2015 
* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers L dans l'enseignement supérieur en 2014-2015  (France métropolitaine + DOM) - 

Source : Repères et références statistiques,  2015 

 





Après le bac ES  
 

 Formations universitaires générales (licences) 52% *: 
     Eco-gestion, langues, sciences humaines et sociales, art, droit, information- 
     communication, sciences de l’éducation, administration et échanges 
     internationaux, … 
 

Formations technologiques courtes (DUT- BTS) 23% *:  
     Gestion, commerce, logistique et transport, immobiliers, comptabilité et 
     finance, communication, banque, assurance, social… 
 

 Préparation aux grandes écoles  18% *: 
     CPGE économique et littéraires, IEP, écoles de journalisme, écoles de 
     commerce, écoles d’art, écoles du tourisme, de la mode…. 
 

Formations du secteur social et paramédical :  
     Educateur(e) de jeunes enfants ou spécialisé, Assistant(e) de service social,  E      
m   infirmier(e), animations socio-culturelle, orthophonie…. 
 
* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers ES dans l'enseignement supérieur en 2014-2015  (France métropolitaine + DOM) 

- Source : Repères et références statistiques, 2015  

 
 





Après le bac S  
 

 Formations universitaires générales (licences) 59% *: 
     PACES (médecine, dentaire, pharmacie, maïeutique, kinésithérapie),  
     Sciences et technologies, Eco-gestion, STAPS, droit, audiovisuel… 
 

 Préparation aux grandes écoles 28% *: 
     CPGE scientifique, économique ou littéraire, écoles d’ingénieurs, écoles de 
     commerce, IEP…. 
 

Formations technologiques courtes (DUT- BTS) 18% *:  
mesures      :  
     Mesures physiques, chimie, biologie, informatique, électrotechnique,  
     mécanique, génie civil, audiovisuel, comptabilité et finances … 
 

Formations du secteur paramédical et social :  
    Psychomotricité, ergothérapeute, diététique, technicien en radiologie, 
    Assistant de service social, éducateurs…. 
 
* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers ES dans l'enseignement supérieur en 2014-2015  (France métropolitaine + 

DOM) - Source : Repères et références statistiques, 2015 



Les bacs 
technologiques 





Après le bac STMG  
 

Formations technologiques courtes (DUT- BTS) 53% *:  
     Commerce, assurance, banque, professions immobilières, assistant manager, 
     assistant de gestion, comptabilité et finances, transport et logistique, 
     communication, notariat, carrières juridiques… 
 

Formations universitaires générales (licences) 23% *: 
     Administration économique et sociale, administration et échanges  
     internationaux… 
         

 Préparation aux grandes écoles 2% *: 
     CPGE économique option technologique, écoles de commerce…. 
    

Formations du secteur médical, paramédical et social :  
    Assistant(e) de service social, éducateurs de jeunes enfants ou spécialisés,  
     infirmier(e)…. 
 
* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers STMG dans l'enseignement supérieur en 2014-2015 (France métropolitaine + 

DOM) - Source : Repères et références statistiques,  2015 

 
 
 





Après le bac STI2D 
 

 

Formations technologiques courtes (DUT- BTS) 65% *:  
     Electrotechnique, audiovisuel, informatique, maintenance, domotique,  
     systèmes numériques, mesures physiques, matériaux, énergie, génie civil, 
     réseaux et télécommunications…. 
 

Formations universitaires générales (licences) 13% *:  
     Sciences et technologies 
   
 

 Préparation aux grandes écoles  8% *: 
     CPGE scientifique voie TSI, écoles d’ingénieurs, écoles d’architecture…. 
 
 
* (%)  = Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers STI2D dans l'enseignement supérieur en 2014-2015  (France métropolitaine + 

DOM) - Source : Repères et références statistiques, 2015  

 
    
  














