Aux parents d'élèves de seconde générale et technologique
La classe de seconde générale et technologique est une étape importante car elle constitue un cycle d'orientation : d'ici la fin
de cette année, les élèves vont choisir la série de baccalauréat qu'ils prépareront. Ce souhait d'orientation sera soumis à l'avis
du conseil de classe, et à la décision des chefs d'établissement. Votre enfant pourra ainsi se diriger vers une 1ère générale
pour préparer le (nouveau) bac général, ou vers une 1ère technologique pour préparer un des sept bacs technologiques
accessibles après une 2nde GT ; mais il pourra aussi, éventuellement, se réorienter en 1ère professionnelle. Cette
réorientation se prépare dès le 2ème trimestre et nécessite l'accord de la famille.
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Principaux interlocuteurs pour l'orientation au lycée
Chefs d'établissement, professeurs principaux,
conseillers principaux d'éducation (CPE) , psychologues de l’Education nationale (psy-EN)

Pour en savoir plus, pour avoir un conseil
Deux psychologues de l’Education nationale (Psy-EN)) du Centre d'Information et d'Orientation d'Ivry effectuent des
permanences au lycée Romain Rolland :
- Mme Viovy-Théault le mardi après-midi et vendredi journée sauf un après-midi/mois : 2ndes 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 et 13
- Mme Bédécarrasburu le jeudi : 2ndes 2, 5, 7, 8 et UPE2A
Les psychologues de l'E.N. interviennent dans plusieurs établissements, elles programment des actions après analyse des
besoins, des ressources et des disponibilités avec l’équipe de direction. Elles interviennent auprès des élèves dans des
actions collectives ou semi-collectives (réunions, séances d'informations, ateliers), reçoivent les jeunes et leurs parents en
entretiens individuels au lycée ou au CIO, appuient les équipes éducatives dans leurs missions d'orientation, et
participent dans la mesure du possible aux conseils de classe.

Centre d'Information et
d'Orientation
3, place Marcel Cachin
94200 Ivry-sur-Seine
01.46.72.78.20
Http//orientation.ac-creteil.fr/cioivry/

Libre accès à la documentation
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h
Accueil par des psy-EN
Tous les jours sauf le lundi matin
Ouvert pendant les congés scolaires

Aide au choix : quelques ressources
Une large documentation est à la disposition des élèves au CDI du lycée : publications ONISEP, fiches du CIDJ…
Voir également www.onisep.fr, et l'onglet « Ressources » du site du CIO d'Ivry.
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