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La présentation des spécialités 1ère aux 2nde, Premières impressions… côté spectateurs 
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Adèle en 2
nde VERT 

« La présentation des spécialités était très 

intéressante et complète. Le fait qu’elle soit 

faite par des élèves et non des professeurs 
nous la rend plus accessible. Malgré tout, des 

exemples tangibles supplémentaires auraient 

été bienvenus, comme les élèves d’AMC qui 

ont présenté leur journal international. Cela 
nous aurait permis d’appréhender le contenu 

de chaque spécialité plus concrètement. » 

Inaya, 2nde
 BLEU 

« La présentation des spécialités était claire, compréhensible. Elle a confirmé le choix de mes spécialités. 

J’ai pu voir un petit aperçu du travail à fournir dans celles-ci. Elle a répondu à mes attentes. Merci pour la mise 

en place de cette présentation et de l’investissement des premières. »  

Léa 2
nde

 BLEU 

« Cette présentation a répondu à mes attentes, la qualité était très 
satisfaisante et ça m’a beaucoup aidé à choisir de voir directement des 

élèves de ces spécialités nous les présenter. Je venais à la présentation sans 

réellement d’idée par rapport aux spécialités et maintenant grâce à cette 

présentation je sais quoi prendre alors c’était vraiment utile. » 

Elisa 2
nde

 BLEU 

« Cette présentation a été parfaitement orchestrée et nous a bien 

résumé les différentes spécialités possibles. 
La qualité du contenu a été très satisfaisante. Je pense que mes choix 

se sont un peu plus définis. Cependant j’ai trouvé dommage le fait que 

certains groupes donnaient leurs impressions et d’autres non. » 

Chloé 2
nde

 ORANGE 
« La réunion du jeudi 02 février a été utile, informative, et les élèves qui nous ont 

présenté les spécialités l’ont très bien fait et très bien expliqué (c’est surement pour 

cette raison qu’il n’y avait que très peu de questions durant la conférence). Selon moi 
il n’y a rien à modifier dans cette présentation. Elle m’a effectivement conforté dans 

mes choix de spécialités et m’a donné beaucoup d’informations sur la quantité de 

travail, l’autonomie et le travail personnel. 

Merci pour toutes ces informations, qui je pense ont été utiles à tous. » 

Lily, 2nde
 BLANC 

« J'ai trouvé la présentation des spécialités très intéressante. Elle m'a permis 

d'affiner mes choix d'orientation pour l'année prochaine. De plus, tous les élèves s'étaient 

investis pour nous présenter leur spécialité. L'aspect m'ayant le plus plu était que les 
élèves ont pu donner leur propre ressenti à propos de la spécialité qu'il présentait. Celui-

ci est toujours différent de celui des professeurs. Enfin, leur point de vue est celui d'un 

élève, place que nous occuperons l'année prochaine. Donc avoir le leur nous permet de 
nous projeter plus facilement à leur place et déterminer si telle spécialité est faite pour 

nous.  

Merci beaucoup d'avoir organisé cette présentation ! » 

Agathe 2
nde

 ROUGE 
« J’ai trouvé la 

présentation de jeudi très 

intéressante, elle m’a permis de 
me rassurer sur les spécialités que 

j’allais choisir en première. Les 

élèves ont très bien expliqué et 

donné leur ressenti sur le sujet. Je 
trouve ça bien que les premières 

ont décidé de nous parler de leur 

choix et comment ça se passe 

pour eux. »  

Adélia 2
nde

 ORANGE 

« Oui, la présentation des spécialités du jeudi 02 février a été très utile et a répondu à 

toutes mes attentes. Les élèves se sont très bien exprimés, ils ont été clairs. Ils nous ont donné 
toutes les informations nécessaires concernant les spécialités et nous ont expliqué la quantité 

de travail non négligeable et qui est à prendre très au sérieux dès le début.  

J’ai bien aimé avoir leur ressenti en tant qu’élève, cela m’a beaucoup aidé. Cette 
présentation, m’a en effet conforté dans mes choix de spécialités pour la classe de première 

ainsi que pour celle de terminale.  

Selon moi, il n’y a rien à modifier dans cette présentation. » 

Valentin 2
nde

 JAUNE 

« Personnellement je 

trouve que l’intervention était 

intéressante, la présentation faite 

par les premières était une bonne 

idée car nous avons des avis de 

personnes qui sont entrain de 

pratiquer les spécialités et donc 

savoir les avantages et les 

inconvénients de chacune 

d’elles » 

Clément 2
nde

 BLEU 

« J’ai personnellement trouvé 

la réunion très intéressante, on 
voyait que les élèves s’étaient 

vraiment investis pour celle-ci. Je 

trouve cela mieux quand les 
matières sont présentées par les 

élèves que par les professeurs car 

l’on a le point de vue de personnes 

qui vivent la même chose que 

nous. » 
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