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Ú APPRENEZ À VOUS CONNAÎTRE AFIN DE BIEN CHOISIR
VOS ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ POUR LA TERMINALE
Vous suivez actuellement trois enseignements de spécialité. Il faudra n’en choisir que deux
pour l’année de terminale. Cette séance va vous permettre de saisir les enjeux de ce choix,
car le coefficient de ces enseignements passera de 5 à 16 l’an prochain. Dans un premier temps,
vous serez amené à vous questionner sur vous-même. Quels sont vos goûts, vos points forts,
vos valeurs ? Puis vous construirez votre projet de poursuite d’études. Cela vous aidera
à sélectionner vos deux enseignements de spécialité.

ACTIVITÉ 1 : répondez aux questions suivantes en indiquant vos goûts,
vos points forts et vos valeurs.
1. Comment vous sentez-vous dans la voie générale ?

2. Quelles sont les matières que vous préférez, et pourquoi ?

3. Dans quelles matières avez-vous les meilleures notes ?

4. Dans quels enseignements de spécialité avez-vous les meilleures notes ?

5. Quelles sont, selon vous, les principales qualités que vous avez développées
au cours de votre scolarité ?
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6. Qu’aimez-vous faire en dehors du cadre scolaire ?

7. Quelles sont vos valeurs (sociales, environnementales, humanistes…) ?
Y a-t-il une cause qui vous tient particulièrement à cœur ?

ACTIVITÉ 2 : répondez aux questions suivantes en indiquant quelle(s) poursuite(s) d’études
vous envisagez et quel est votre projet professionnel. Vous hésitez entre plusieurs voies
de formation ? Menez une réflexion pour chaque cursus qui vous intéresse.
1. V
 os résultats scolaires vous semblent-ils correspondre aux attendus de la voie générale ?
Pourquoi ?
..................................................................................………………………………….............................................................
.................................................................................…………………………………..............................................................
................................................................................…………………………………...............................................................
...............................................................................…………………………………................................................................
2. Quels

enseignements de spécialité avez-vous choisis en 1re ?
Enseignement de spécialité no 1 : ...................…………………………………..............................................................
Enseignement de spécialité no 2 : ...................…………………………………..............................................................
Enseignement de spécialité no 3 : ...................…………………………………..............................................................
3. À l’issue de votre année de terminale, envisagez-vous plutôt…
une licence à l’université
un BTS (brevet de technicien supérieur) en lycée
un BUT (bachelor universitaire de technologie, anciennement DUT) en IUT
un DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) à l’université
une école spécialisée
une école d’ingénieurs ou de commerce post-bac
une classe préparatoire (CPGE, CPES)
un DN MADE (diplôme national des métiers d’art et du design)
un DCG (diplôme de comptabilité et gestion)
de vous insérer sur le marché de l’emploi
autre (une année de césure, une année à l’étranger, un service civique…) ?
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• Pour quelles raisons ?

• Si vous hésitez entre plusieurs cursus, précisez ce qui vous plaît dans chacun et exprimez
vos points de doute.

• Quel est le domaine de spécialité que vous souhaiteriez étudier après le bac ?

• Avez-vous un projet professionnel directement après le bac ou à plus long terme ? Si oui, lequel ?

Gardez en tête que le choix des deux enseignements de spécialité de terminale va être
déterminant pour vos résultats au bac, mais également pour votre poursuite d’études !
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Ú CONCLUSION : BRAVO !
Vous avez mené une réflexion personnelle sur vos goûts, vos points forts et vos valeurs, ainsi
que sur votre poursuite d’études, voire votre éventuel projet professionnel. Toute cette réflexion
vous sera utile lors de la préparation du volet orientation du Grand oral. Vous aurez à justifier
le choix de vos enseignements et à argumenter pour dire de quelle manière ceux-ci sont
en lien avec vos projets.
POUR ALLER PLUS LOIN, DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ INTITULÉE « TESTEZ LES COMBINAISONS
D’ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ ET DÉCOUVREZ TOUTES LES OPPORTUNITÉS ! »

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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