
UTILISER GPO LYCEE AVEC LES ELEVES DE 2nde :
GPO Lycée permet aux élèves de 2

cursus qui mènent aux différents bacs technologiques et généraux, et sur l’après bac.

 

 

Dans la rubrique « le lycée » :
o Galaxie des bacs : informations sur les matières en 1

poursuites d’études 

o Après la seconde, la voie générale
 

 

Dans la rubrique « Et après » pour découvrir les métiers:

o Le minidico des métiers : les métiers y sont classés selon différents critères (secteur d’activités, 

intérêts, niveau d’études…). Chaque

l’icône du kiosque correspondant sur la version à

 

Pour aller plus loin dans la rubrique "Moi":
o Questionnaires d'Intérêts et de Valeurs 

résultats aux questionnaires d'Intérêts explore les métiers selon ses centres d’intérêt dominants. Dans 

GPO3 Lycée, après avoir établi son profil de valeurs, il est interrogé sur les valeurs qu'il attribue aux 

métiers qu'il préfère. Tous ces résultats

 

UTILISER GPO LYCEE AVEC LES ELEVES DE 2nde :
GPO Lycée permet aux élèves de 2

nde 
de rechercher l’information utile sur les différents 

cursus qui mènent aux différents bacs technologiques et généraux, et sur l’après bac.

Ecran GPO3 Lycée en ligne 

Les modules conseillés sont : 

Dans la rubrique « le lycée » : 
informations sur les matières en 1

ère 
et Terminale, les coefficients au bac, les 

Après la seconde, la voie générale : tout sur les programmes qui mènent aux 

Dans la rubrique « Et après » pour découvrir les métiers:

: les métiers y sont classés selon différents critères (secteur d’activités, 

Chaque métier est en lien avec le site ONISEP sur la version

l’icône du kiosque correspondant sur la version à installer. 

Pour aller plus loin dans la rubrique "Moi": 
Questionnaires d'Intérêts et de Valeurs (dans GPO3 Lycée uniquement): le jeune à partir des 

d'Intérêts explore les métiers selon ses centres d’intérêt dominants. Dans 

GPO3 Lycée, après avoir établi son profil de valeurs, il est interrogé sur les valeurs qu'il attribue aux 

résultats sont sauvegardés dans le répertoire de votre

UTILISER GPO LYCEE AVEC LES ELEVES DE 2nde : 
de rechercher l’information utile sur les différents 

cursus qui mènent aux différents bacs technologiques et généraux, et sur l’après bac. 

et Terminale, les coefficients au bac, les 

: tout sur les programmes qui mènent aux bacs généraux. 

Dans la rubrique « Et après » pour découvrir les métiers: 

: les métiers y sont classés selon différents critères (secteur d’activités, 

version en ligne et avec 

(dans GPO3 Lycée uniquement): le jeune à partir des 

d'Intérêts explore les métiers selon ses centres d’intérêt dominants. Dans 

GPO3 Lycée, après avoir établi son profil de valeurs, il est interrogé sur les valeurs qu'il attribue aux 

votre choix. 


