
Répubtique de Djibouti
t ' t inistère de l 'Education Nationàle et de l 'Enselgnement SUPérieur

LYCEE DE BALBALA
't wb tis.cet ænt t! rËtLsdrltafl ffi t St coluûtirc Ç hé m! et TecJ u ro fogi4uc

B.P:1911 Te l  :  36 '23 .97136.07 .16  Fax :  36 '00 .80

*:-r{rè i+-,r.r<-+
çl|*Jl êJr3tJ;-r:r^Ct A#-Élt 6Jj_r

)-sL-l--{ 'â J-}.!r ,t

fo;aljr3 â.atdt fu._'.rt.itt à*3-
f  Y Y T l v  s Â i t À  \ 1 \ \ : ç ( - } é

FICHE D'ORIENTATION
IDENTITE

Nom de l'élève : Date de Naissance :

Nom du professeur principal : Classe:

INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTS BACCALAUREATS :

Choix exprimés pour l'ânnée prochaine
Exprimez par ordre croissant six choix obligatoires( de 1 à 6).
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Précisez en quelques lignes les motivations de votre premier choix.

BAC Littéraire
(L)

Pour qui :
Pour les élèves attirés par la
littérature, les langues ou les
arts et qui aiment lire et
rédiger.
Ses points forts :
Français et littérature ;
Philosophic, langues vivantes,
histoire géographie.
Ses profils :
Lettres-arts, lettres clæsiques,
lettresJangues vivantes,
Iettres-maths.
Et après :
Etudes supérieures longues,
principalement à I'université,
en lettres, langues, arts,
philosophie, sociologie,
histoire, sciences politiques...
Débouchés :
Edition, droit, enseignemenÇ
communication, journalisme,
interprétariat. . . .

BAC Scientifique
(s)

Pour qui :
Pour les élèves attirés
par les matières
scientifiques, la
démarche expérimentale,
les maths, la physique, la
biologie ..
Ses points forts :
Mathématiques; chimie
et physique, sciences de
la vie et de la terre ou
sciences de I'ingénieur.
Ses prolils :
Mathématiques, science
physique-chimie, science
de I'ingénieur: science
de la vie et de la terre:
biologie, écologie,
agronomie (en lycée
agricole).
Et après :
Etudes supérieures
longues, principalement
à I'université (formations
scientifiques et
technologiques), Sr
classes préparatoires et
en écoles d'ingénieurs
ou de commerce.
Débouchés :
lndustrie,
agroalimentaire,
recherche, enseignement,
santé. finances. ..

BAC économique et Social
(ES)

Pour qui :
Pour les élèves attirés par
I'information, les problèmes
économiques et sociaux, les
événements historiques, les
données géographiques,
I'actualité. ..
Ses points forts :
Sciences économiques et
sociales ; mathématiques
appliquées, histoire-
géographie : Iangues vivantes.
Ses profils :
Economie, sciences sociales,
économie-mathématiques,
économie-langues.
Et après :
Etudes supérieures longues,
principalement à I'université, en
administration économique et
sociale, économique et gestion,
droit, lettres, langues, histoire,
sociologie, sciences
politiques...et en école de
commerce.
Débouchés :
Gestion, comptabilité,
commerce, communication,
conseil, social, enseignement.

BAC (sciences et technologies de la gestion :
(STG)

lè'" communication (Co) et lè'" Gestion(Gest)

Pour qui  :
Pour ceux qui aiment la communication, la
gestion des entreprises, la comptabilité, le
marketing et I'information de gestion...
Ses points forts:
Management des organisations, économie et
droit : français et communication : informatique
et gestion des systèmes d'information :
comptabilité et gestion des entreprises.
Ses deux spécialités en l '":
Ses quatre spécialités en terminale :
Après la l"'communication, on pourra s'orienter
en terminale : vers la spécialité communication et
gestion des ressources humaines (CGRH) ou la
mercatique (Marketing).
Après la l" gestion, on pourra s'orienter en
terminale vers la spécialité comptabilité et
finance des entreprises (CFE) ou la gestion des
systèmes d' information(GSI).
Et après : Priorité aux DUT en gestion,
communication, comptabilité, informatiquc de
gestion.
Avec un bon niveau: classes préparatoires pour
entrer en école de commerce ou en licence pro.
Débouchés : gestion, administration, commerce,
tourisme, communication, transport...

Avis du professeur principal
(Consultatif pour une bonne orientation de l'élève)

ELEVE RESPONSABLE


