
 

 

Forum de l’orientation 2023 : présentation des séries STI2D et STMG et des enseignements de 

spécialité en classe de seconde 

Madame, Monsieur,  

Les élèves de 2nde vont être sondés sur leurs intentions d’orientation pour le conseil de classe du premier 

semestre. Le service EduConnect sera ouvert pour cette saisie du 15 décembre 2022 au 12 janvier 

2023. Une note technique vous sera envoyée pour vous accompagner dans cette démarche demain.  

Les équipes enseignantes formuleront un avis sur ces intentions à l’occasion des conseils de classe de 

fin de premier semestre qui se tiendront entre le 16 et le 31 janvier 2023.   

Beaucoup d’élèves sont encore dans l’hésitation et la recherche d’informations, notamment sur le 

contenu des enseignements de spécialité. 

Une présentation des séries STI2D et STMG et des enseignements de spécialité sera proposée 

aux élèves de 2nde à l’occasion du Forum de l’orientation qui se tiendra début mars 2023 : 

- Lundi 6 mars, sur le site de Saint-Genis-Pouilly (8h-12h) 

- Mercredi 7 mars, sur le site de Ferney-Voltaire (8h-12h) 

Les élèves de 2nde et de 1ère seront libérés de cours, de manière à leur permettre de rencontrer les 

enseignants en charge des ES et des élèves de 1ère venus témoigner de ces nouveaux enseignements.  

L’organisation détaillée du Forum de l’orientation sera communiquée aux élèves début janvier 2023 par 

les professeurs principaux de 2nde.   

Les élèves devront confirmer pour la fin de l’année scolaire leurs vœux définitifs d’orientation et leurs 

choix d’enseignements de spécialité, pour ceux envisageant la voie générale.  

Nous restons à votre disposition pour toute précision. 

Cordialement. 

L’équipe direction 

 

Rappel des principales étapes du calendrier de l’orientation : 

- 15 décembre 2022 – 12 janvier 2023, saisie des intentions d’orientation sur EduConnect 

- 12 janvier 2023, réunion d’information des parents d’élèves sur l’orientation en fin de 2nde  

- 16 au 31 janvier 2023, conseils de classe de 2nde de fin du premier semestre  

- 6 mars 2023, Forum de l’orientation sur le site de SGP 

- 7 mars 2023, Forum de l’orientation sur le site de FV 

- 20 et 21 mars 2023, entretiens individuels d’orientation avec les professeurs principaux 

- Fin avril 2023, saisie des vœux définitifs d’orientation  

- Fin mai / début juin 2023, conseils de classe de 2nde de fin du second semestre 

 


