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L’ONISEP OCCITANIE ACCOMPAGNE LES
ÉLÈVES DE 2DE VERS LE NOUVEAU BAC 2021

L’offre de formation de l’académie de Montpellier à la
rentrée 2019 disponible en téléchargement sur
http://www.onisep.fr/Montpellier

Première génération à passer le nouveau bac en 2021, les
lycéens de 2de vont bientôt devoir préciser leurs choix pour une
orientation en cycle terminal. Ce document académique et des
outils numériques dédiés les accompagnent dans cette démarche.
NOUVEAUTÉS BAC 2021
Dans la voie générale, le nouveau bac 2021 supprime les filières (ES, L et S)
pour délivrer un même diplôme, avec des enseignements communs, des
enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements
optionnels.
Dans la voie technologique, le choix de la série de baccalauréat détermine les
enseignements de spécialité.
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UN GUIDE POUR ÊTRE ACTEUR/ACTRICE DE SON AVENIR
Toute l’offre de formation générale et technologique des établissements
publics et privés sous contrat de l’académie de Montpellier est présentée par
réseau de lycées. Pour chaque établissement sont renseignés : les diplômes
préparés, les enseignements de spécialité proposés en 1re générale, les langues
vivantes ainsi que les formations/sections particulières.
DES OUTILS NUMÉRIQUES D’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
L’Onisep propose plusieurs sites dédiés pour accompagner les élèves dans
leur choix d’orientation :
- http://www.horizons2021.fr/ : permet de tester des combinaisons de 3
enseignements de spécialité qui ouvrent l’accès à des « horizons » et à des
univers de formations et de métiers riches et variés.
- http://www.secondes2018-2019.fr/ : en 5 étapes, l’élève construit son avenir
au lycée.
Ces espaces sont complémentaires au site www.monorientationenligne.fr qui
permet d’échanger avec un conseiller en ligne, par téléphone, par tchat ou
encore par mail.
L’offre de formation à télécharger sur notre site : http://www.onisep.fr/Presde-chez-vous/Occitanie/Montpellier/Publications-de-la-region/Guides-dorientation/2de-generale-et-technologique-telechargez-l-offre-de-formationsur-notre-academie
Contact presse : Laetitia MARTIG - Onisep Occitanie
Tél. 04 99 63 67 87 / 06 20 89 28 51 - laetitia.martig@onisep.fr

