
APRÈS LA TROISIÈME 

Présentation du calendrier de l’orientation et de l’affectation en lycée 

La 2nde générale et technologique 

La voie professionnelle 

L’apprentissage 

   Collège Château Double - Avril 2019 



CALENDRIER DE L’ORIENTATION 

Conseil de classe du 2ème semestre 

 

 Vœux définitifs de la famille (2nde GT / 2nde professionnelle, 

1ère année de CAP ) 

 Décision du conseil de classe   

 

Si accord     Décision d’Orientation 

 

Si désaccord   Droit au maintien 

Dialogue chef d’établissement  Commission d’appel 



L’AFFECTATION EN 2NDE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE (LYCÉE PUBLIC) 

Elle est liée à l’adresse du domicile et s’effectue dans un lycée de secteur = affectation 

garantie dans son lycée de secteur 

 

 

 

 



L’AFFECTATION EN LYCÉE PROFESSIONNEL PUBLIC 

(2NDE PRO, 1ÈRE ANNÉE DE CAP) 

Elle est liée : 

 

  au nombre de places proposées par l’établissement dans la spécialité demandée  

  au nombre de demandes 

 

 

Il y a souvent plus de demandes d’élèves que de places disponibles, les élèves sont 

donc classés et départagés en fonction de leurs résultats scolaires, par ordinateur. 

(AFFELNET) 

 

 
Il est important de formuler plusieurs vœux de formations en lycée professionnel 

(formation proche ou établissement scolaire un peu plus éloigné) 

 



L’AFFECTATION EN LYCÉE PRIVÉ (GÉNÉRAL ET 

TECHNOLOGIQUE OU PROFESSIONNEL) 

Elle nécessite un entretien avec le chef d’établissement du lycée qui validera ou non la 

demande d’inscription dans son établissement avant d’en formuler le vœux sur la fiche. 

 Démarche de la famille  

 

 

 

 L’INSCRIPTION EN CFA (FORMATION EN 

APPRENTISSAGE) 

Elle soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 

 Démarche de la famille 

 

 

 



FICHE DE VŒUX 



LA 2NDE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE 



LES ENSEIGNEMENTS 

Enseignements communs 

obligatoires 

 

 

 

26h 

1 enseignement 

général optionnel 

 

3h 

1 enseignement 

technologique 

optionnel 

 

1h30 

Accompagnement 

personnalisé et 

aide à 

l’orientation 

  



Enseignements communs 
obligatoires 

Français 4h 

Histoire-géographie 3h 

Langue vivante 1 & 2 5h30 (globalisé) 

Sciences économiques 

et sociales 1h30 

Mathématiques 4h 

Physique-chimie 3h 

Sciences de la vie et de 

la terre 1h30 

EPS 2h 

Sciences numériques et 

technologiques 1h30 

EMC 18h annuelles 

Accompagnement 

personnalisé et aide à 

l’orientation 

Enseignements optionnels 

1 Enseignement général 

Latin / grec 3h 

Arts : arts plastiques, théâtre, danse, 

histoire des arts, cinéma-audiovisuel ou 

musique 
3h 

Langue vivante 3 3h 

EPS 3h 

Arts du cirque pas dans l’académie 6h 

Ecologie, agronomie, territoire et 

développement durable en lycée agricole 
3h 

1 Enseignement technologique 

Management et gestion 1h30 

Santé et social 1h30 

Biotechnologie 1h30 

Sciences et laboratoire 1h30 

Sciences de l’ingénieur 1h30 

Création et innovation technologiques 1h30 

Création et culture - design 6h 



APRÈS LA 2NDE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

2nde générale et technologique 

1ère générale 

Tle générale Tle technologique 

1ère technologique 

1 bac général 

avec des 

enseignements 

de spécialité 

8 séries de bac 

technologique 

avec des 

spécialités 

La voie générale La voie technologique Choix de 3  

enseignements 

de spécialité 

Choix d’une  

série de bac 

Choix de 2  

enseignements 

de spécialité 

Choix d’une  

spécialité 



APRÈS LA 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :  

EN 1ÈRE ET EN TERMINALE 

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs : 

• Français / philosophie 

• Histoire – Géographie 

• EMC 

• Langues vivantes A et B 

• EPS 

• Enseignement scientifique 

 

Les enseignements de spécialité 
permettent d’approfondir ce qui 
motive et prépare à l’enseignement 
supérieur. 

 

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité (3 en 1ère et 2 en Tle) parmi : 

• Arts 

• Humanités, Littérature et Philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères 

• Littérature et langues et cultures de 
l’antiquité 

• Histoire – Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques 

• Sciences économiques et sociales 

• Mathématiques 

• SCT 

• Physique – Chimie 

• Numérique et sciences informatiques 

• Sciences de l’ingénieur 

• Biologie – écologie (lycée agricole) 

La voie générale (un seul bac) 



APRÈS LA 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :  

EN 1ÈRE ET EN TERMINALE 

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs : 

• Français / philosophie 

• Histoire – Géographie 

• EMC 

• Langues vivantes A et B 

• EPS 

• Mathématiques 

 

 

Chaque série permet d’approfondir 
des enseignements de spécialité 
concrets et pratiques pour préparer 
aux études supérieures. 

 

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité de la série choisie : 

• ST2S (santé, social) 

• STMG (commerce gestion) 

• STI2D (PC, techniques industrielles) 

• STL (PC, Biochimie, biotechnologie) 

• STD2A (arts appliqués) 

• STHR (gestion hôtelière, et techniques 

de restauration) 

• STAV (agronomie, écologie, biologie) 

• S2TMD (pratiques de scène, 

instrumentale, danse, théâtre) 

 

La voie technologique (8 séries) 



LYCÉE ZOLA 

Enseignements optionnels généraux 

(2nde à terminale) 

LCA : latin 

Langue vivante C : Italien, Chinois, Arabe (M), 

Provençal (M) 

Arts : Arts Plastiques 

EPS 

Enseignements optionnels 

technologiques (2nde à terminale) 

Management et gestion 

Santé social 

Sciences de l’ingénieur 

Enseignements de spécialité (3 en 1ère 

et 2 en terminale, voie générale) 

Arts : Arts plastiques, CAV (M), HDA (M), M (M), T (M) 

Littéraires et linguistiques :  HLP, LLCE, LLCA (M) 

Sciences humaines et économiques : HGSP, SES 

Scientifiques : M, NSI, PC, SVT, SI 

Bacs technologiques STMG, ST2S 

Sections internationales (espagnol, italien), Sections européennes (allemand, anglais, 

espagnol) 



LYCÉE DUBY 

Enseignements optionnels généraux 

(2nde à terminale) 

LCA : Latin 

Langue vivante C : Italien 

Arts : Arts Plastiques, Histoire des arts 

Enseignements optionnels 

technologiques (2nde à terminale) 
Management et gestion 

Enseignements de spécialité (3 en 1ère 

et 2 en terminale, voie générale) 

Arts : Histoire des arts 

Littéraires et linguistiques :  HLP, LLCE 

Sciences humaines et économiques : HGSP, SES 

Scientifiques : M, PC, SVT 

Bacs technologiques STMG 

Sections internationales (anglais, allemand), sections européennes (anglais, espagnol) 



LYCÉE VAUVENARGUES 

Enseignements optionnels généraux 

(2nde à terminale) 

LCA : Latin (M), Grec (M) 

Langue vivante C : Italien (M),  Arabe (M), Provençal 

(M) 

Arts : Histoire des arts, Musique 

EPS (M) 

Enseignements optionnels 

technologiques (2nde à terminale) 

Sciences de l’ingénieur 

Création et innovation technologiques 

Sciences et laboratoire (M) 

Enseignements de spécialité (3 en 1ère 

et 2 en terminale, voie générale) 

Arts : Histoire des arts, Musique, Arts plastiques (M), 

CAV (M), T (M) 

Littéraires et linguistiques :  HLP, LLCE, LLCA (M) 

Sciences humaines et économiques : HGSP, SES 

Scientifiques : M, NSI, PC, SVT, SI 

Bacs technologiques STI2D 

Sections européennes (allemand, anglais) 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 



SCHÉMA DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

2nde Professionnelle 

« Famille de métiers » 
2nde Professionnelle 

« spécifique » 

Choix de la spécialité 

de bac pro 

1ère Professionnelle 

Terminale 

Professionnelle 

Choix entre 2 modules : 

• Insertion professionnelle 

• Etudes supérieures 

Insertion 

Professionnelle 

Etudes 

supérieures : 

BTS, … 

Bac Pro 

Terminale 

CAP 

2nde CAP 

Poursuite 

d’études : Bac 

pro, MC, BP, … 

CAP 



LES ENSEIGNEMENTS : UNE NOUVELLE MANIÈRE D’APPRENDRE 

 Des enseignements généraux comme au collège, avec 

des temps de co-intervention en français et en 

mathématiques 

 

 Des enseignements professionnels (travaux pratiques 

en atelier, en classe ou sur chantier) 

 

 Des périodes de formation en milieu professionnel 

 

 

 La validation du diplôme se fait par CCF et par examen 

terminal, réalisation d’un chef d’œuvre (projet) 



LE BAC PROFESSIONNEL  
100 SPÉCIALITÉS ET DES DOMAINES PROFESSIONNELS 

Généraux 
33% 

Profession
nels 
42% 

Stages 
25% 



LE BAC PROFESSIONNEL 

 En 2nde :  choix d’une famille de métiers  
 Métiers de la relation client (Gambetta) :  

 Bac pro Métiers de l’accueil  

 Bac pro Métiers du commerce et de la vente (2 options) 

 Métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique  (Gambetta) : 

 Bac pro Gestion administration 

 Bac pro Transport * 

 Bac pro logistique * 

 Métiers de la construction durable du bâtiment et des TP (Vauvenargues) 

 Bac pro Ouvrage du bâtiment métallerie 

 Bac pro Technicien du bâtiment ORGO * 

 Bac pro Intervention sur le patrimoine bâti (3 options) * 

 Bac pro Menuiserie aluminium verre * 

 Bac pro aménagement et finition du bâtiment * 

 Bac pro TP * 

 

Ou choix d’une seconde spécifique (ASSP, MEI, MELEC, 

SPVL, TMA, …) 

 



LE CAP  
200 SPÉCIALITÉS 

 Acquérir un savoir faire professionnel précis en 2 

années 

 

 Forme à des métiers dans les domaines de 

l’industrie, de l’artisanat, des services, de la 

restauration, de l’aide à la personne, de 

l’agriculture… 

 

Généraux; 
28 

Profession
nels; 52 

Stages; 
20 



PERMANENCES DE LA PSYCHOLOGUE DE 

L’EDUCATION NATIONALE 

Mme Leygnat peut vous recevoir sur le collège tous les lundis de 8h à 

17h (rendez-vous à la vie scolaire) 

 

 

Centre d’Information et d’Orientation d’Aix - en - Provence 

215 avenue Joseph Villevieille (Allées provençales) 

Sur rendez-vous au 04 42 26 35 63 

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention 


