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Comment choisir ?
Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait
vraiment réfléchi sur soi et que l’on se soit bien
informé…
Intérêts

Aptitudes

scolaires

scolaires

Réflexion
sur soi

Objectifs des
différentes séries
de Bac.

Nature et contenu
des
enseignements

Information

Exigences

Qualités
personnelles

en termes d’intérêts,
d’aptitudes et de qualités personnelles

Quel bac? Pour quelle
poursuite d’études ?



Le bac qui offre le plus de choix d’études supérieures



Le bac qui a été obtenu dans les meilleures conditions



Un bac général acquis de justesse avec un dossier
scolaire très moyen n’ouvre pas les portes des filières
sélectives

Critères pour le passage en
première


L’ensemble des résultats
Presque toutes les disciplines sont enseignées jusqu’au
bac :











Français - EAF (Epreuve Anticipée de Français)
Histoire - Géo
Langues LV1 et LV2
Mathématiques - même en L (en spécialité)
Enseignement scientifique pour l’épreuve anticipée en ES et L

Rigueur, méthodologie, expression écrite
La progression sur l’année
L’autonomie dans le travail
L’investissement personnel

Le Baccalauréat général
au LFIGP



ES : Économique et sociale



L : Littéraire



S : Scientifique

La section Littéraire

Intéressant pour ceux qui souhaitent côtoyer les textes des écrivains des
philosophes et les arts (théâtre, arts plastiques ou cinéma).
Il faut aimer lire, communiquer en langue française et étrangère, être ouvert
aux différentes cultures.
Il faut également apprendre à réutiliser les idées et les connaissances à bon
escient, s’accoutumer à l’analyse et à la synthèse, pour construire des
raisonnements rigoureux.

Que faire avec un

Baccalauréat Littéraire?
Les élèves titulaires d’un bac L accèdent aux classes préparatoires
aux grandes écoles économiques et commerciales ou littéraires
(si spé math en terminale), aux instituts d'études politiques, aux
écoles du secteur paramédical et social, aux écoles d’art, aux BTS
et DUT, aux écoles de commerce, aux écoles de communication.
.

A l’Université, quatre voies de prédilection :
• Art, lettres, Langues
• Droit
• Histoire géographie
• Sciences humaines et sociales ( Sociologie, Philosophie)
Mais également les formations bi-disciplinaires de licence :
droit-langues, droit-sociologie..., dont l’objectif est de donner
une double compétence aux étudiants.

La section Économique et Sociale…

Le programme est dominé par les sciences économiques et sociales
et leurs outils mathématiques (statistiques, probabilités, contrôle et
interprétation des résultats).
La critique, l’analyse de l’actualité en sont les principaux outils.
Un bon niveau général requis.

Que faire avec un baccalauréat
Economique et Social?
Les élèves titulaires d’un bac ES accèdent aux classes préparatoires
aux grandes écoles économiques et commerciales ou littéraires,
aux instituts d’études politiques, aux écoles du secteur paramédical
et social, aux écoles d’art, en BTS et DUT, aux écoles de
commerce, aux écoles de communication
A l’Université, trois voies de prédilection :
• le droit,
• les sciences humaines
• l’économie-gestion.
Mais également les formations bi-disciplinaires de licence :
droit-économie, économie-sociologie..., dont l’objectif est de donner
une double compétence aux étudiants.

La section Scientifique…

Cette section demande une grande rigueur pour conduire
et restituer par écrit les raisonnements scientifiques.
Les Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre,
Informatique constituent la base de l’enseignement.
Il faut une forte motivation pour dominer ces matières.

Que faire avec un baccalauréat
Scientifique?
Les élèves titulaires d’un bac S accèdent aux
classes
préparatoires
aux
grandes
écoles
scientifiques, économiques et commerciales ou
littéraires, aux écoles post-bac (ingénieur,
commerce, architecture)
aux instituts d’études politiques, aux écoles du
secteur paramédical et social, aux BTS et DUT,
aux écoles de communication,…
A l’Université, deux voies de prédilection :
• Santé (PACES)
• Sciences et technologie (STAPS, mécanique,
informatique, physique,…)

Enseignements au LFIGP
en classe de Première
OPTIONS

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Enseignements Enseignements
spécifiques
communs

SES, Maths,
Sciences

17,5h

8h
Littérature,
Littérat. étrangère,
Sciences + spé (1)

11h
Maths, PC, SVT

17,5h

16h

TPE

2h00
Français
H-G /
E.M.C.
LV1 et LV2
EPS

2h00

sur 18 semaines

11h

Accomp
Perso.

(1) un enseignement de spécialité au choix entre anglais approfondi ou Mathématiques

2 options
facultatives
au choix
3h ou 6h

Section EURO:
2h (+2h)
Section
Internationale:
8h (+4,5h en S)
(+3h en ES)

+A.P.
2h

Sciences…
…économiques et sociales …... 5h …………. 7 (+2)
Mathématiques ……………........ 4h …………. 5 (+2)
Histoire-Géographie EMC …... 4,5h ………. 5
Français ………………………….... 5h …………. 4
Langue Vivante 1 ……………….. 3h …………. 3
Langue Vivante 2 ……………….. 3h …………. 2
Sciences ………………………….. 2h …………. 2
EPS ………………………………….. 2h …………. 2
Travaux Personnels Encadrés .... 1h …………. 2
Philosophie …………………………….. Spécialité Terminale …………………. -

…………. 4
………… (+2)

+A.P.
2h

Français …………………………... 5h ……….…. 5
Littérature ………..…………........ 2h ……….…. 4
Histoire-Géographie EMC …... 4,5h ………. 4
Français ………………………….... 5h …………. 4
Spécialité : mathématiques ….. 4h …………. 4
ou anglais approfondi …. 3h …………. 4
Langue Vivante 1 ……………….. 3h …………. 4
Langue Vivante 2 ……………….. 3h …………. 4
Littérature étrangère en anglais 2h …………. 1
Sciences ………………………….. 2h …………. 2
EPS ………………………………….. 2h …………. 2
Travaux Personnels Encadrés .... 1h …………. 2
Philosophie …………………………….. - .…………. 7

F(x2)+xy2

xy+F(y2)

Mathématiques ………………..... 5h …………. 7 (+2)
Physique-Chimie …………......... 3h …………. 6 (+2)
Sciences de la Vie et de la Terre ...... 3h …………. 6 (+2)
Français ………………………….... 5h …………. 4
Histoire-Géographie EMC …….. 3h …………. 3

+A.P. Langue Vivante 1 ……………….. 3h …………. 3
2h
Langue Vivante 2 ……………….. 3h …………. 2
EPS ………………………………….. 2h …………. 2
Travaux Personnels Encadrés .... 1h …………. 2
Philosophie …………………………….. -

…………. 3

Spécialité Terminale …………………. -

………… (+2)

Les évolutions en classe de
Terminale
Enseignements
spécifiques

11h

Enseignements
spécifiques et
de spécialité

14h30 à
18h30

Enseignements
communs
Enseignements

17/18h

communs
15h0015

Enseignements
communs

Enseignements
communs
6h30

6h30 à
12h

Autres voies d’orientation en France
 La

voie technologique

 La

voie professionnelle

1ère
Professionnelle

2nde
Professionnelle

Procédure
passerelle

Procédure
post-3ème

Les anciens élèves

Devenir de nos anciens élèves

Filières d’orientation en France
des bacheliers 2017

Procédure et calendrier

2e

3e

trimestre

trimestre

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille
Proposition provisoire du conseil de classe
Demande définitive d’orientation élève et famille
Dernière proposition du conseil de classe
Si désaccord

Si accord

Rencontre avec
le proviseur
Décision d’orientation

Si le désaccord
persiste

Commission
d’appel

L’accompagnement en
orientation au LFIGP
Bilan d’orientation et rendez-vous individuels
Mme LONCHAMP, Psychologue Education Nationale
glonchamp@lgp.ae
Accompagnement individuel pour les candidatures post bac
en France et à l’étranger
Mme NOEL-LARDIN, Personne Ressource en Information et
en Orientation
pio@lgp.ae
Suivi par le Professeur Principal
Interventions en classe sur des thématiques liées à
l’orientation ( Parcoursup, pousuite d’études, et métiers)
Accompagnement et suivi des élèves de terminale dans leur
projet d’oriention (participation au conseil d’orientation du
2nd trimestre)

Les actions au LFIGP
Interventions d’universités et d’écoles
Sciences-Po Menton, Ecole Polytechnique, ESIEE
(Ingénierie), VATEL (Hôtellerie), Etudiants PACES Lyon,
Paris Sorbonne Abu Dhabi, Epitech (Informatique), BBA
EDHEC, American University of Beyrouth, Université SaintJoseph, Lebanese American University,…
Interventions d’anciens élèves de Terminale
CPGE MPSI, IESEG, ESSCA, BBA ESSEC, EPFL
Visite de la Sorbonne Abou Dhabi pour les élèves de
terminale
Forum des métiers (Janvier 2019)

Les liens utiles de l’orientation
www.lfigp.org

(rubrique VieScolaire/
Orientation/Orientation 2nde)

www.onisep.fr

: Office National d’Information
sur les Enseignements et les Professions
www.cidj.fr

: Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse
www.education.gouv.fr

l’Éducation Nationale

www.campusfrance.fr

: Site du Ministère de

