
RÉUNION D’INFORMATION 
CLASSES DE 1ÈRES GÉNÉRALES ET 

TECHNOLOGIQUES 

Lycée Jean Hinglo

2022-2023



• Une spécialisation progressive

En classe de première partie importante d’enseignements communs avec un début de spécialisation

grâce aux trois enseignements de spécialités.

En classe de terminale, la part des enseignements communs diminue au profit d’une spécialisation plus forte

dans la perspective d’une poursuite d’études supérieures.

➢L’un des trois enseignements de spécialité suivis en classe de première est abandonné en terminale, au

profit d’une spécialisation plus marquée dans deux disciplines.

➢L’enseignement de spécialité suivi en première est évalué au contrôle continu, les deux autres (conservés en

terminale) le sont par l’intermédiaire des épreuves finales..

Le cycle terminal : les classes de première et terminale

de la voie générale



DES AIDES POUR FAIRE SES CHOIX



HORIZON 21: WWW.HORIZONS21.FR



Pour visualiser les combinaisons



PARCOUREO: une aide pour l’orientation

Tous les élèves de 1ère ont reçu un code de connexion pour le site 

PARCOUREO via la messagerie PRONOTE



Les élèves créent un compte personnel afin d’avoir
accès à différents outils en ligne



Accès à des questionnaires d’Intérêts: Infohorizon



Deux questionnaires d’intérêts et des recherches par 
préférences



Accès à l’encyclo-métiers



Pour chaque fiche métier

❑Un explication détaillé du métier

❑Les études pour accéder à ce métier

❑Le salaire

❑Le marché de l’emploi



PARCOURSUP : formations post bac



RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP

13

En métropole

A la Réunion



Pour la recherche des formations, filtres :

- Lieu de formation

- Type de formation : Licence, BUT, BTS, écoles, CPGE

- Mots clés

- Privé / Publics

- Apprentissage / hors apprentissage

RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP



Visualiser la fiche formation
ex : licence économie gestion



Sélection



Besoin d’aide ?

❑ Professeurs principaux

❑ Les PsyEN au lycée le mardi ou le jeudi ou au CIO de St Paul

le lundi après-midi ou le mercredi après-midi sur rendez-vous

CIO de Saint Paul

331 Rue Saint Louis

97460 Saint Paul

0262 22 55 86



Les sites à consulter: 

www.horizons21.fr

www.parcoureo.fr

www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee

Le choix des spécialités

S’informer sur les métiers

Se renseigner sur le bac

S’informer sur les formations

www.parcoursup.fr



Merci pour votre attention
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