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Des éléments d’information sur 
le BAC 2021 au LDM

• CAV
• Histoire/Géo, Géopolitique et Sciences 

politiques
• Humanités, Littérature et Philosophie
• Langues, Littérature et Culture étrangères –

Anglais
• Mathématiques
• Numérique et Sciences Informatique
• Physique-Chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences Economique et Sociales

Les spécialités préparées pour 
le Bac général :

Le Bac Technologique STMG :

• Gestion et Finance
• Mercatique
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Beatrice AKIEDA,
Personne Ressource en Information et Orientation 

(PRIO)

La politique d’accompagnement pour 
l’Orientation en Première



Les Grands Rendez-Vous

• « Les Mercredis de l’Orientation » de 17h à 18h30, tout au long de l’année 
Thèmes prévus :
Connaître les outils et les ressources en Orientation ; les étapes de l’orientation ; 
construire son projet d’orientation ; réponse aux questions fréquentes des familles, 
l’enseignement supérieur en France ; visio-conférences de présentations d’institutions 
de formation supérieure ; Parcoursup ; …
• Salon des études pour les élèves de Première et de Terminale : 9 - 10 décembre 2019
• Stages pour continuer à approfondir les réflexions



« Les Mercredis de l’Orientation » 
17h à 18h30 au Lycée des Mascareignes 

Dates Institutions

26 septembre (jeudi) Présentation UNICITI Education Hub

2 octobre Présentation NEOMA Business School

8 octobre (mardi) Présentation Université Concordia (Canada)

9 octobre Les étapes de l’Orientation (Seconde, Première et Terminale) ; Outils & ressources en Orientation ; AGORA aefe

16 octobre La diversité de l’enseignement supérieur en France

Pendant les vacances Prendre le temps :
pour mieux se connaître ; 
faire un stage ; 
se familiariser avec les sites officiels des formations supérieures ; 
visiter les institutions présentes à Maurice ;  
préparer les questions à poser pour le prochain Mercredi de l’Orientation.

6 novembre Accompagner un lycéen dans son parcours orientation ; Réponses à vos questions



Sources: 
• http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
• http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/
• http://quandjepasselebac.education.fr/du-nouveau-pour-le-bac-technologique/
• Le site de l’ONISEP
• Le magazine l’Etudiant

Contact : PRIO 
orientation@lyceedesmascareignes.org
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