Saint-Ouen-Sur-Seine, le 9 mai 2022

La Direction
Aux parents des élèves de 2nde GT
Objet: Orientation des élèves de 2nde
Madame, Monsieur,
Cette dernière période de l’année est consacrée à l’orientation de votre enfant. Comme au
trimestre précédent, nous vous demandons de bien vouloir formuler vos souhaits sur la
plateforme Educonnect, directement sur internet avant le vendredi 20 mai, délai de rigueur.
Pour vous aider, outre vos interlocuteurs habituels au lycée, vous disposez de toutes les
ressources rassemblées sur le site du lycée: https://lyceeblanqui.fr dans la rubrique « Mon
orientation ».
4 choix sont possibles:
- le passage en 1ère générale: dans ce cas, il faut choisir 3 spécialités parmi les 9 qui sont
proposées au lycée: mathématiques, SVT, Physique-Chimie, numérique et science
informatique, SES, Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences Politiques, Humanités Littérature - Philosophie, LLCE Anglais, Histoire des arts.
Ce choix doit correspondre à des matières appréciées, et fortes pour votre enfant: leur
cohérence doit permettre d’envisager sereinement la poursuite d’étude après le baccalauréat.
Si vous souhaitez une spécialité non-proposée par le lycée, il faudra compléter un dossier
particulier (à demander à la CPE) sans être sûr d’avoir une place.
- le passage en 1ère technologique: il faut alors indiquer la série: STMG, STI2D, STL,
ST2S, ST2DA ou STHR. Il faudra ensuite compléter le dossier d’affectation lycée pour
faire des voeux d’établissements.
- le passage en 1ère professionnelle: dans ce cas, il faut préciser la filière et vous mettre
rapidement en contact avec la CPE pour compléter le dossier d’affectation lycéen.
- le doublement en classe de 2nde dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, vous devez vous
mettre rapidement en contact avec la CPE pour compléter le dossier d’affectation lycéen.
Les conseils de classe se réuniront du lundi 30 au mercredi 1er juin; le conseil, sur la foi des
résultats obtenus par votre enfant tout au long de l’année, formulera une réponse qui
apparaîtra sur Educonnect le jeudi 2 juin.

Il est important de vous connecter car, en cas de différence entre votre demande et la
proposition du conseil de classe, il faudra rencontrer les professeurs principaux avant le
vendredi 3 juin.
Si le désaccord persiste, il faudra alors prendre rendez-vous avec la Direction, par
l’intermédiaire du secrétariat. La commission d’appel est prévue le vendredi 17 juin.

Récapitulons !
Calendrier :
1) Saisie d’un souhait d’orientation sur Educonnect avant le vendredi 20 mai
2) Réponse du conseil de classe sur Educonnect le jeudi 2 juin
3) En cas de désaccord, rencontre avec les professeurs principaux avant le vendredi 3 juin

Procédures et documents à compléter:
Orientation souhaitée Educonnect Dossier d’affectation lycée Dossier de changement
à retirer auprès de la CPE d’établissement à retirer
auprès de la CPE
1ère Générale à
Blanqui
1ère générale dans un
autre lycée

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

1ère technologique à
Blanqui ou ailleurs

Oui

Oui

Non

1ère professionnelle

Oui

Oui

Non

Doublement

Oui

Oui

Non

Contacts:
CPE:
- 2nde 3, 2nde7, 2nde8:
- 2nde4, 2nde5, 2nde10:
- 2nde6, 2nde9, 2nde11:

marine.heurteloup@ac-creteil.fr
karine.darjo@ac-creteil.fr
justyna.mordarska@ac-creteil.fr

Psychologues de l’Education Nationale: cop.blanqui@gmail.com
Secrétariat des élèves: sec.eleves.blanqui@gmail.com
Secrétariat de direction: sec.dir.blanqui@gmail.com
Loïc DUBOIS
Proviseur du lycée Blanqui

