APRES LA TROISIEME…

Réunion des parents d’élèves de 3ème
Mardi 2 mai 2017 à 18h
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LES DIFFERENTS BACS
► Les Bacs Généraux
Matières théoriques
Analyser, argumenter, rédiger
Poursuite d’études plutôt longues (5 ans et plus)

► Les Bacs Technologiques
Matières générales + enseignements appliqués
TP en laboratoire ou salle informatique ou en atelier
Poursuite études bac + 3 et plus

► Les Bacs Professionnels
Acquisition de connaissances et savoirs faire
Stages en entreprise
Insertion professionnelle ou poursuite d’études courtes

Les Bacs Généraux
•Bac Economique et Social ES
Sciences Economiques ; Mathématiques ; HistoireGéographie; Langues Vivantes ; Sciences Sociales et
Politiques

•Bac Littéraire L
Philosophie ; Littérature ; Langues Vivantes ; Histoire Géographie ; Arts ; Langues anciennes; Mathématiques

•Bac Scientifique S
Mathématiques ; Physique-Chimie ; Sciences de la Vie et de
la Terre (ou Sciences de l’Ingénieur ou Biologie Agronomie
et Développement Durable dans quelques lycées)

Les Bacs Technologiques :
(Ils ne sont pas proposés dans tous les lycées)
• Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement
Durable (STI2D)
• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
(STD2A)
• Sciences et Technologie de Laboratoire (STL)
• Sciences et Techniques du Management et de la gestion
(STMG)
• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
• Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
ET APRES UNE SECONDE SPECIFIQUE :

• Hôtellerie
• Techniques de la Musique et de la Danse (TDM)
• BT Métiers de la Musique, et quelques BT dans les Arts

La voie professionnelle
2 diplômes : le CAP ou le Bac Pro
2 possibilités d’obtenir un même diplôme :
sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti
→ La certitude d’intégrer un BTS avec une mention Bien (entre
14/20 et 16 /20) ou Très Bien (>16/20).
→ La possibilité d'intégrer une 1ère technologique du même
domaine à partir d’une 1ère professionnelle (de plus en plus
rare)

LE BAC PROFESSIONNEL
Organisation :
• Enseignement professionnel : 13h45environ
• Enseignement général (17h environ) :
Français - Histoire-Géographie - LV 1 et LV2
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques
EPS, Arts, prévention, santé , environnement

• Accompagnement Personnalisé (2h30)
• 22 semaines de stages en entreprise sur 3 ans

Domaines de formation en voie
professionnelle
Administration, comptabilité,

Commerce, vente,
Électronique, électrotechnique,

Agriculture, élevage, aménagement, forêt,
Hygiène, sécurité,
Alimentation, hôtellerie, restauration,
Arts, artisanat,

Industries graphiques,
Matériaux, métaux, plastiques, papier,

Automobiles, engins,

Productique mécanique,

Bâtiment, travaux publics,

Santé, social, soin,

Bois, ameublement,

Textile, habillement,

Chimie, Physique.

Transport, magasinage.

Les choix possibles après la 3ème
Sur la fiche dialogue

•
•
•
•

Seconde Générale et Technologique
Seconde spécifique
Seconde Professionnelle (Bac Pro 3 ans)
1ère année de CAP (CAP en 2 ans)

La classe de Seconde GT c’est :
Du travail demandant de l ’autonomie et de la
réflexion
Plus de travail personnel
Plus d’analyse, plus de rédaction
Pour l’organisation des cours :
des enseignements communs à tous dont 2 h
d’accompagnement personnalisé

2 Enseignements d’Exploration à choisir
1 option facultative

9 enseignements obligatoires en 2de GT
Français

4h

Histoire - Géographie

3h

LV1 et LV 2 étrangère (ou
régionale)

5h30 (3h + 2h30)

Mathématiques

4h

Sciences physiques

3h

Sciences de la vie et de la terre

1h30

Education physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

30 mn

Accompagnement personnalisé

2h

Total

25h30

l’accompagnement personnalisé

 Deux objectifs : autonomie / responsabilisation
 Deux heures par semaine
 Encadrement par les professeurs de l ’équipe
pédagogique
 Formation méthodologique
 Soutien et approfondissement
 Aide au projet
 Travaux inter disciplinaires

les enseignements d’exploration
 Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que
c’est ?
• faire découvrir aux élèves des nouveaux
domaines intellectuels et activités associées;
• Éveiller la curiosité intellectuelle

 les enseignements d’exploration ne sont pas
déterminants pour l ’orientation post 2nde
 les enseignements d’exploration ne sont pas
déterminants pour l ’affectation en 2nde

Le choix des enseignements d’exploration
au lycée Michelet
 Le premier enseignement est

Sciences
économiques et
sociales
 Le second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements
d’exploration proposés par le lycée
Principes
fondamentaux
de l’économie
et de la gestion

Littérature et
société
Latin (3h)

Méthodes et
pratiques
scientifiques
Sciences de
l’ingénieur

Biotechnologies

Grec (3h)

Sciences et
laboratoire

Arts
plastiques
(3h)

Les baccalauréats à recrutement particulier
Le bac technologique des Arts Appliqués (STD2A)
Les sections internationales
Les sections préparant aux Bacs binationaux
La classe de 2de avec l’EE« EATDD » (Ministère de l’Agriculture)
Les secondes spécifiques préparant au:
 BTn techniques de la musique ou de la danse
 BT métiers de la musique
 BT du secteur artistique
Le plus souvent, recrutement sur dossier, épreuves d’admission, ou/et
entretien, puis affectation par commission pédagogique

les enseignements à capacités contraintes
 LV3 rares
 Sections européennes

Formations professionnelles à recrutement particulier
Pass PRO (entretien de motivation)
Ébénisterie
Mode-vêtement et maroquinerie
Tapisserie d’ameublement
Communication et industries graphiques, photographie
Métiers du spectacle (accessoiriste réalisateur)
Signalétique & Décor, Marchandisage visuel

Formations dans le secteur aéronautique
Formations conduite et service dans le transport routier
Formations de l’hôtellerie et de la restauration, alimentation

Formations dans le secteur de la prévention et de la sécurité
Bâtiment : interventions sur le patrimoine bâti

LES PROCEDURES D ’ORIENTATION
L’élève et sa famille expriment:

L’équipe éducative

Avant le 2nd conseil de classe des
VŒUX PROVISOIRES

Donne son avis et émet
Des hypothèses d’orientation
Fait des propositions
d’orientation

Avant le 3ème conseil de classe des
VŒUX DEFINITIFS

ACCORD
DESACCORD

APPEL dans les 3 jours

Décision d’orientation
Dialogue entre le chef
d’établissement et la famille

La décision d’orientation prise par la
commission d’appel est définitive

Calendrier
Calendrierpour
de l ’orientation
l ’orientation

 Vœux définitifs mi- mai (fiche de
dialogue pour l ’orientation et dossier
pour l’affectation)
 Conseil de classe du 3ème trimestre fin
mai, début juin (décision d ’orientation)
 Affectation le 27 juin 2017
 Inscriptions en ligne entre le 28/06 et le
04/07/17

Affectation en 2de GT et Pro

27/01/14

Affectation en

nde
2

GT

→ 5 vœux au maximum dont obligatoirement le lycée
de la zone de desserte avec 2 enseignements
d’exploration courants.
Les enseignements d’exploration courants sont à
choisir au moment de l’inscription au lycée
Ex : 2de GT , lycée Michelet à Vanves
Seuls les enseignements à capacités contraintes et les
formations à recrutement particulier doivent être
indiqués sur le dossier « recueil des vœux »
→ demandes de dérogation possibles ( handicap,
nécessité médicale, élève boursier, fratrie, ….)

Affectation en 2nde pro ou CAP
5 vœux possibles
3 principes
- Affectation provisoire :
1 vœu = 1 spécialité + 1 lycée
Possibilité de faire des vœux dans toute l’académie.

- Retour d’information aux familles
(liste nominative des élèves non assurés d’une
affectation et liste des places vacantes)

- Sécurisation des places

PROCEDURE D’AFFECTATION
Lycée professionnel (statut scolaire)
• Pas de sectorisation : tout lycée professionnel de l’académie de
Versailles peut être demandé
• Affectation en fonction des notes de 3ème, gérée par AFFELNET : Saisie
informatisée des moyennes annuelles des différentes disciplines, avec
des coefficients qui varient en fonction de la spécialité professionnelle
Fr.

Maths

LV1

Techn, Sc.P, SVT

HG

Arts

LV2

EPS

Systèmes
numériques

4

6

4

8

3

2

4

3

Commerce

6

5

5

4

4

3

5

3

Coefficients

!

Recrutement particulier pour certaines formations
= PASSPRO : points de bonus à la clef
www.ac-versailles.fr > orientation > collège > passpro

Et pour plus de précisions
 La brochure de l’ONISEP en ligne et version papier

pour tous les élèves de classe de 3ème
www.onisep.fr
 Le site de l’académie de Versailles:
www.ac-versailles.fr
Le site de la cité scolaire Michelet à Vanves
(rubrique lycée)
Prendre RV avec Mme Gorenflot
Au collège le mardi AM et jeudi matin (carnet de RV au BVS)
Au CIO à Clamart le mercredi (tel 01 46 42 92 91)

Autres diapositives

Portes ouvertes des lycées
Lycée Monod à Antony: 7 mars de 8h30/12h
Lycée Jules Marey Boulogne:28 mars de 9h/12h
Lycée Jean Jaurès à Châtenay : 28 mars de 9h/12h30
Lycée Auffray à Clichy: 7 mars matin
Lycée Louis Girard Malakoff:28 mars de 8h30/12h30
Lycée les Côtes de Villebon Meudon:11 avril matin
Lycée Jean Monnet Montrouge: 21 mars de 9h/12h30
Lycée Florian à Sceaux: 28 mars matin
Lycée Dardenne à Vanves: 14 mars matin

L' Affectation en seconde dans
l'académie de Versailles
L’affectation est académique et informatisée
(logiciel Affelnet).
Un dossier par élève = 4 vœux possibles
(1 voeu = une spécialité + un lycée)
Elle s’appuie sur les résultats scolaires de 3ème.
Les notes sont coefficientées selon les spécialités de bacs pro ou
les enseignements de seconde GT demandées.
Certaines spécialités sont très demandées
Il est alors important de diversifier ses vœux

En CFA (alternance): inscription directe auprès des
établissements dès le mois de Février

Organisation de la classe de
seconde générale et technologique
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30
8 ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Enseignements

Français
Histoire-géographie
Langue vivante 1
Langue vivante 2

Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et
de la Terre (SVT)
EPS
ECJS
Total

Nombre d’heures de

Enseignements
d’exploration

Accompagnement
personnalisé

cours par semaine

4h
3h
5 h 30
4h
3h
1 h 30

2h
0 h 30
23 h 30

L’élève doit
choisir deux
enseignements
d ’exploration sur
une liste proposée
par
l ’établissement

 2 heures / semaine
 aide méthodologique
 soutien
 approfondissement
 projet d ’orientation

Les déterminants de l’orientation
en voie générale et technologique

 La décision du conseil de classe
 Le dossier d’affectation post 3ème (4 vœux maxi)
 La zone de desserte
 L’assouplissement de la carte scolaire
 La procédure Affelnet :
Régime général
Recrutements particuliers :
 Euro Allemand
 Arts plastiques
 Grec
 Triathlon

Affectation en 2de GT
•Pour les enseignements d’exploration courants:
dans son lycée de secteur en fonction de l’adresse du
domicile.
•Recrutements particuliers : langues rares, options
artistiques, Grec ancien, sections européennes et
internationales, LV3 avec des procédures spécifiques.
•Possibilité de demander un autre lycée pour des
enseignements d’exploration courants non proposés
dans son lycée de secteur.
(attention demandes rarement satisfaites)

Bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Spécialités au choix en Terminale :
 Gestion et Finance
 Mercatique
 Ressources Humaines et Communication
 Systèmes d'information de gestion
Nouveaux enseignements :
 Sciences de gestion
 Economie-Droit
 Management des organisations

Poursuite d'études
BTS ou un DUT de Comptabilité, Gestion, Communication, Assurance, Banque, Transport,
Tourisme...
Prépas économiques et commerciales option technologique.
Ecoles de commerce, filière comptable.

Bac STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable). Au lycée Ionesco
4 Spécialités avec des Mathématiques et de la Physique appliquées :
- Architecture et construction
- Energies et environnement
- Innovation technologique et éco-conception
- Systèmes d’information et numérique

Poursuite d'études
En BTS ou DUT, en écoles d'ingénieurs spécialisées (40% des effectifs) , en classes
préparatoires TPC (techno et physique-chimie),TSI (technologie et sciences

industrielles).

Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
Au programme :




Sciences et techniques sanitaires et sociales : politiques sociales et de santé
publique, institutions sanitaires...
Biologie et physiopathologie humaines : maladies, prévention, traitements.

Poursuite d'études :




BTS des secteurs paramédical et social
DUT Carrières sociales
Concours du secteur paramédical (IFSI ) et du secteur social (ASS)

e, l'industrie, l'environnement, l'agriculture, la recherche...

Bac STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) :
2 spécialités:
 Biotechnologies
 Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire
Nouveaux enseignements :
 Mesure et instrumentation,
 Chimie-Biochimie-Sciences du Vivant
 un enseignement technologique en LV 1.
Poursuite d'études
BTS et DUT en biologie, chimie, physique, agroalimentaire.
Classe prépa TB (technologie et biologie), TPC (techno et physique-chimie),
TSI (technologie et sciences industrielles),
Ecoles d'ingénieurs, écoles spécialisées .
l

Les différences entre le lycée et l’apprentissage
LYCEE PROFESSIONNEL

APPRENTISSAGE

Statut scolaire

Statut d’apprenti

Vacances scolaires

5 semaines de congés payés

Pas de salaire

Salaire = pourcentage du Smic

Les cours ont lieu au LP

Les cours ont lieu au CFA ou certains LP

Stages sur des semaines groupées

Alternance régulière entre cours et travail

e, l'industrie, l'environnement, l'agriculture, la recherche...

Bac STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) :
2 spécialités:
 Biotechnologies
 Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire
Nouveaux enseignements :
 Mesure et instrumentation
 Chimie-Biochimie-Sciences du Vivant
 un enseignement technologique en LV 1
Poursuite d'études
BTS et DUT en biologie, chimie, physique, agroalimentaire.
Classe prépa TB (technologie et biologie), TPC (techno et physique-chimie),
TSI (technologie et sciences industrielles).
Ecoles d'ingénieurs, écoles spécialisées .
l

BAC STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués) :

Design et Arts Appliqués  Espace, Design, Graphisme, Mode... Toutes les applications
de l'Art.
Au programme : 13H de Design et Arts Appliqués en 1ère, 17h en terminale
Aux lycées de Sèvres, Boulle , Duperré, Estienne , Olivier de Serres, recrutement interacadémique)
Attention ! Il faut suivre l’enseignement Création et Culture Design
(6h) en seconde

Bac Hôtellerie :
- Gestion hôtelière: comptabilité, vente, approvisionnement.

- Technologies et méthodes culinaires : cuisson, élaboration de menus.
- Service et Commercialisation en salle
- Techniques d’Accueil et d’Hébergement

Bac STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant):
Préparé en lycée agricole.
Pour les élèves attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement et
l’agroalimentaire.

Bac TMD (Techniques de la Musique et de la Danse):
Ce bac s’adresse aux instrumentistes et aux danseurs qui souhaitent exercer un métier
en rapport avec leur passion  nécessite une inscription au Conservatoire

Le dossier d’affectation
Remise des

dossiers d’affectation à renseigner par les familles
début mai.
Le vœu se définit par un couple : 1 voie d’orientation / 1
établissement. Les familles indiqueront uniquement les voies
d’orientation et les établissements souhaités, sans préciser les
enseignements d’exploration.
Pour une orientation en voie générale et technologique, les familles
pourront émettre 4 vœux au maximum. Parmi ces 4 vœux, une place
leur sera réservée prioritairement au sein de leur établissement
correspondant à leur zone géographique de proximité.
Pour les familles qui demandent
un enseignement à capacité
contrainte ou une seconde spécifique à recrutement particulier, celuici sera indiqué ultérieurement et plus précisément sur une fiche
annexe complémentaire au dossier (mi-mai).

Affectation en Seconde
professionnelle ou en CAP
 L’affectation est académique et informatisée : Affelnet.

 Un dossier par élève = 4 vœux possibles
(1 voeu = une spécialité + un lycée)
 Elle s’appuie sur les résultats scolaires de 3ème. Les notes
sont coefficientées selon les spécialités demandées.
 Certaines spécialités sont très demandées
Il est alors important de diversifier ses vœux

En CFA (alternance): inscription directe auprès des
établissements dès le mois de Février

Calendrier de l’orientation
Vœux provisoires de l’orientation sur la fiche de
dialogue : 2nde GT, 2nde professionnelle ,1ère année
CAP…
 Le conseil de classe fait une proposition
provisoire et donne des conseils.

Vœux définitifs sur la fiche de dialogue :
2nde GT, 2nde professionnelle, 1ère année CAP…
 Le conseil de classe fait une proposition d’orientation
qui devient décision d’orientation si accord avec les vœux
de la famille.

 Dialogue avec le chef d’établissement
 Possibilité de faire recours auprès de la
commission d’appel

Modalités particulières de
recrutement
• Entretien, lettre de motivation, travaux
personnels (arts)…: Procédure Pass-Pro
• Hôtellerie Restauration
 toutes les formations en artisanat et métiers d’art : Industries
graphiques – Photographie - Métiers de la Mode…

•
•
•
•

Conduite routière
Avionique
Prévention et sécurité
Agriculture

En résumé, le bac STMG met le Cap sur l'Entreprise :

•Son environnement économique et juridique

•Les techniques au service de sa gestion :
comptabilité, informatique
•Sa communication interne et externe :
administration, fonction commerciale..

Rendez-vous avec
la conseillère d’Orientation-Psychologue
Mme Gorenflot
Au collège Michelet
(Cahier de RDV au BVS)
Jeudi
Au CIO ( de préférence sur rendez-vous)
Mardi de 13h30 à 17h
Mercredi après midi : 13H30 - 19H00
3 rue Pierre et Marie Curie – 92140 CLAMART
Tél : 01 46 42 92 91
cio-clamart@ac-versailles.fr

Site internet :www.ac-versailles.fr/cio-clamart/

Calendrier de l’affectation
- fin avril – début mai: dossier Affelnet à remplir
- Mi juin : conseils de classe de 3ème
- Vers le 20 juin : notifications d’affectation
- Fin juin – début juillet : inscriptions dans les
différents lycées

Le lycéed’enseignement
général et technoogique

L ’orientation à l ’issue
de la classe de 3ème
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