
 

Rambouillet, le 24/01/2023 
 

 
 
 
 

Mesdames et Messieurs  
Les parents d’élèves de 2nde GT 

 
 
 

Objet : Orientation post 2nde GT 
Pj : Flyer Educonnect 

Présentation du service en ligne 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est actuellement en classe de 2de générale et technologique. Cette classe 
représente une étape importante dans sa scolarité. (notice_explicative) 
 
1/ VŒUX D’ORIENTATION  
 
Au 2nd et 3ème trimestre votre enfant et vous-même devez faire un choix parmi 3 voies 
d’orientation. 
 
3 voies possibles :  

• 1re générale avec 3 enseignements de spécialité (4 vœux de spécialité non 
classés à formuler au 2nd trimestre, puis 3 vœux de spécialité non classés à formuler 
au 3ème trimestre). Le choix des vœux peut être différent du 2è au 3è trimestre.  

• 1re technologique (STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, ST2S, S2TMD) ; 

• 1re préparant au brevet de technicien « métiers de la musique » ; 

• Réorientation en 1re professionnelle 
 
SPECIALITES : en 1ère GENERALE, votre enfant devra choisir 3 enseignements de 
spécialité (4h chacun) pour n’en conserver que 2 en classe de terminale (6h chacun) parmi 
la liste suivante : 
 

 MAT : Mathématiques 

 PHYS : Physique chimie 

 SVT : Sciences et vie de la terre 

 NSI : Numérique et sciences informatiques 

 SIG : Sciences de l’ingénieur 

 SES : Sciences économiques et sociales 

 HGSP : Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

 HLP : Humanités, littérature et philosophie 

 LLCE AGL ou LLCE ESP ou AGL MC : Langues, littératures et cultures étrangères 
AGL ou ESP ou AGL Monde Contemporain (MC) 

 DANS ou THEA ou APLA : Danse ou Théâtre ou Arts plastiques (débutant 
accepté) 

 
Pour affiner vos choix en adéquation avec les possibilités de poursuites d’études dans 
l’enseignement supérieur, je vous invite à consulter le site http://www.horizons21.fr/. Vous 
pouvez également consulter les fiches de formations présentes sur le site des formations de 
l’établissement à l’adresse https://lyc-bascan.fr/site_des_formations/.  
 
 
2/ PROCEDURE ET CALENDRIER  
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L’ensemble des procédures d’orientation est dématérialisé sur l’application EDUCONNECT 
(flyer_educonnect).  
 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de saisie des vœux (délais de rigueur) : 

• 2nd trimestre : Du 30/01/2023 au 12/03/2023 (conseils de classe à partir du 13/03) 

• 3ème trimestre :  Du 17/04/2023 au 29/05/2023 (conseils de classe à partir du 30/05) 

 
3/ EDUCONNECT 
 
Pour accéder à ce service, vous avez reçu en décembre par courrier électronique vos codes 
de connexion pour activer votre compte et accéder à l’application. 
Si vous ne disposez pas de vos codes de connexion, je vous invite à contacter Mme Laurence 
DEBARGUE (secrétariat 2nde GT)  Laurence.Debargue@ac-versailles.fr  
 
 
3/ REUNIONS D’INFORMATION  
 
Afin d’éclairer vos décisions et répondre à vos questions, je vous invite à participer aux réunions 
virtuelles (TEAMS) dont vous trouverez ci-dessous, selon la classe de votre enfant, la date et 
le lien de connexion (en cas d’impossibilité vous pouvez vous connecter un soir à votre 
convenance) 
 

Mardi 7 février  Mercredi 8 février 

18h00 
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

 
Toutes les équipes sont mobilisées pour vous accompagner dans vos choix.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 

 

Le Proviseur 

 
M. PINCHERA 
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