
Réunion des parents d’élèves de 3ème

Jeudi 05 février 2015 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



LE BAC PROFESSIONNEL

Organisation :

• Enseignement professionnel : 16H30

• Enseignement général  (16H30 environ) :

Français - Histoire-Géographie - LV 1 et 2 

Mathématiques - Sciences physiques et chimiques 

EPS

• Accompagnement Personnalisé (2h30)

• 22 semaines de stages en entreprise sur 3 ans



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



Organisation de la classe de

seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30

8 ENSEIGNEMENTS  COMMUNS

Enseignements
Nombre d’heures de 

cours par semaine

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Langue vivante 1 
5 h 30

Langue vivante 2

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h
Sciences de la vie et 
de la Terre  (SVT) 1 h 30

EPS 2 h

ECJS 0 h 30

Total 23 h 30

Enseignements
d’exploration

L’élève doit 
choisir deux 

enseignements 
d ’exploration sur 
une liste proposée 

par 
l ’établissement

Accompagnement

personnalisé

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



� Le premier enseignement est

� Le second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements 

d’exploration proposés par le lycée 

Le choix des enseignements d’exploration

au lycée Michelet
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� Vœux définitifs mi- mai (fiche de 
dialogue pour l ’orientation et dossier 
pour l’affectation)

� Conseil de classe du 3ème trimestre début 
juin (décision d ’orientation)

� Affectation le 24 juin 2015 

� Retrait des dossiers le 24 et 25 juin

� Inscriptions entre le 26 au 30 juin

Calendrier de l ’orientationCalendrier pour l ’orientation



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

LES PORTES OUVERTES DES LYCEES


