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Au 2ème Trimestre

Conseil de classe

    Proposition d’orientation provisoire

DIALOGUE

CALENDRIER DE L’ORIENTATION 

   Demande provisoire d’orientation par les familles 
(fiche de dialogue)   

2de générale et technologique ou spécifique  
       2de professionnelle (vers le Bac Pro 3 ans ) 
        1e année de CAP 2 ans



 Demande d’orientation définitive par les familles  

(fiche de dialogue)

Conseil de classe

 Proposition d’orientation définitive

accord désaccord

Décision d’orientation

Entretien 
APPEL

Au 3ème Trimestre



Après la 3ème

VOIE PROFESSIONNELLEVOIE GÉNÉRALE ET 
 TECHNOLOGIQUE

2nde GT

Insertion Professionnelle

1ère techno1ère générale

Terminale 
 techno

Terminale  
générale

Enseignement supérieur  
(BTS, DUT, Université, …)

Bac général Bac techno

2ème année  
de CAP

1ère année  
de CAP

CAP

1ère Pro

2nd Pro

Terminale  
Pro

Bac pro



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

Pour QUI? 
Des élèves qui veulent acquérir des connaissances, des 
compétences et des savoir-faire dans un domaine professionnel 
précis. 

OBJECTIFS: 
- Préparer un diplôme (CAP, Bac Pro) et apprendre un métier 

en 2 ou 3 ans après la 3éme.  
- S’insérer rapidement sur le marché du travail.  
- Mais aussi permettre aux jeunes de poursuivre leurs études après 

le Bac Pro vers l’enseignement supérieur (BTS). 

ACCES: 
- Sur avis du conseil de classe ou de la commission d’appel 
- Affectation  par une procédure informatisée (AFFELNET) 



CAP (2ans) 
Certificat d’aptitude professionnelle 

 - Centré sur un métier précis. 

 - Matières professionnelles > 
matières générales. 

 - Stages : de 8 à 16 semaines sur 
les 2 ans 

 - Diplôme tourné vers l’insertion 
professionnelle.

BAC PRO (3ans) 
 - Centré sur un domaine 

professionnel. 
  
- Matières professionnelles  = 

matières générales 

- Stages: 22 semaines sur les  
     3 ans 

- LV2 indispensable dans certains 
secteurs 

 -   Diplôme tourné vers la 
poursuite d’études (passerelle 
en voie technologique ou 
poursuite d’étude en BTS) ou 
vers l’insertion professionnelle.



par la voie de l'apprentissage

sous statut scolaire

¤ cours au lycée 
         enseignement général 
         enseignement technologique et professionnel 
¤ périodes de formation en entreprise :    
         22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

LYCEE PROFESSIONNEL

¤ temps partagé 
         cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) 
         travail en Entreprise

ALTERNANCE

Statut salarié          
ð Contrat de 2 ans vers un CAP 
ð Contrat de 3 ans vers le Bac professionnel                        

Þ contrat de travail          

VOIE PRO : 2 MODALITÉS DE FORMATION



Affectation en lycée en voie pro
➢ L’affectation est académique et informatisée (AFFELNET) 

➢ Un dossier : 5 vœux possibles (1 vœu = une spécialité + un LP) 
 A classer par ordre de préférence 

➢ Le classement des candidatures s’effectue à partir des données 
issues du Livret Scolaire Unique (bilan de fin du cycle 4 + 
données des évaluations de 3ème). 

 Les moyennes obtenues dans les 7 champs disciplinaires sont 
coefficientées selon les spécialités demandées.  

➢ Certaines spécialités sont très demandées et difficiles à obtenir 
(taux d’attraction).   

 Il est alors important d’élargir ses vœux. 

➢ ATTENTION : Certaines formations recrutent sur entretien (Pass 
Pro) 

  



Exemples de coefficients par groupe de 
spécialités

Groupes de 
spécialités

Français Maths Hist/géo LV EPS Arts Sciences 
et Techno

Total

Mécanique/
électricité/

électronique

4 6 3 4 3 2 8 30

Echanges et 
gestion

6 5 4 5 3 3 4 30

Services 
aux 

personnes

5 4 3 3 4 4 7 30



Entretien Pass-Pro

• Inscription du 30 janvier au 5 mai au collège (se 
rapprocher du Professeur Principal) 

• Passation du 20 février au 18 mai dans l’établissement 
référent 

• Un seul entretien par domaine 

• Entretien visant à apprécier l’implication et la 
motivation de l’élève 

• Support: une lettre guidée obligatoire  

• Avis émis à l’issue de l’entretien: de « très favorable » à 
« réservé » 



2nd Pro concernées par Pass Pro 1/2
• Métiers d’art 

Bac pro Métiers de la mode - vêtements  

2NDPRO METIERS DU CUIR 2NDE COMMUNE  

2NDPRO ORIENT.PROGRES:Réalisation de produits imprimés et plurimédia (options A et 
B) et Façonnage produits imprimés - routage) 

Bac pro Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel  

Bac pro Artisanat et métiers d’art option Tapisserie d’ameublement  

Bac pro Photographie  

• Aéronautique  

2NDPRO AERONAUTIQUE 2NDE COMMUNE  

Bac pro Aviation générale 

• Conduite  

Bac pro Conducteur transport  routier marchandises 



2nd Pro concernées par Pass Pro 2/2
• Transport  

Bac pro Transport 

• Hôtellerie – Restauration  

Bac pro Restauration  

Bac pro Boulanger pâtissier  

• Prévention – Sécurité  

Bac pro Métiers de la sécurité  

• Santé-Social  

Bac pro Optique - Lunetterie  

• Agriculture  

Bac pro Production horticole  

Bac pro Aménagement Paysager 



Lycée Louise Weiss - Achères (taux d’attraction)

• Bac Pro Accompagnement, soins et services à la 
personnes; option B: en structure (1,6 en 2014) 

JPO Samedi 11 mars de 9h à 13h



Lycée Simone Weil - Conflans-Sainte-Honorine 
(taux d’attraction)

• Bac Pro électronique, énergie, équipements 
communicants: industriel (1,8 en 2014) 

• Bac Pro gestion et administration (0,6 en 2014)  
• Bac Pro accueil relation clients et usagers (0,8 en 2014) 
• Bac Pro étude et définition de produits industriels (1 en 

2014) 
• Bac Pro maintenance nautique (1,5 en 2014) 
• Bac Pro maintenance de véhicules automobiles: voitures 

particulières (4,3 en 2014)  
• Bac Pro technicien d’usinage (0,3 en 2014) 

• CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques 
• CAP maintenance de véhicules automobiles: option 

véhicules particuliers 
  

JPO Samedi 25 mars de 9h à 12h30



Lycée Adrienne Bolland - Poissy (taux d’attraction)

• Bac Pro commerce (1,5 en 2014) 
• Bac Pro gestion et administration (0,7 en 2014) 
• Bac Pro vente (0,4 en 2014) 
• Bac Pro électronique, énergie, équipements 

communicants: industriel (0,6 en 2014) 
• Bac Pro métiers de la mode - vêtements (1,3 en 2014) 
• Bac Pro accompagnement, soins et services à la 

personne; option B: en structure (1,8 en 2014) 

• CAP employé de commerce multi-spécialités 
• CAP métiers de la mode - vêtement flou 
• CAP ébéniste 
• CAP petite enfance 
   

JPO Samedi 18 mars de 9h à 15h



Lycée Jules Verne - Sartrouville (taux d’attraction)

• Bac Pro électronique, énergie, équipements 
communicants: industriel (0,6 en 2014) 

• Bac Pro gestion et administration (+ mention 
européenne anglais) (0,5 en 2014)  

• Bac Pro commerce (+ mention européenne anglais) (1,3 
en 2014)  

• Bac Pro sécurité prévention (5,8 en 2014) 
• Bac Pro maintenance des équipements industriels (0,5 

en 2014)  

• CAP accessoiriste réalisateur 
• CAP agent de sécurité 
• CAP arts de la broderie  
• CAP employé de vente spécialisé produits équipement 

courant 
   

JPO Samedi 11 mars de 9h à 16h



   

=>Préparer un Bac général ou un Bac technologique 

• En passant par une classe de Seconde générale et technologique 

• En choisissant en fin de Seconde une série de Bac   

=>Poursuivre sa formation générale et technologique   

• À temps plein en lycée  

• Pas de stage en entreprise 

=>Objectif : poursuite d’études 

• 3 à 5 ans d’études supérieures en moyenne 

La voie générale et technologique 



ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30 ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL

Enseignements 
d’exploration

Choix de deux 
enseignements 
correspondant 

chacun à  
1 h 30 de cours 

par semaine 
soit 3 h au total. 

Accompagnement 
personnalisé

Deux heures par 
semaine pour 
aider l’élève 

dans les 
disciplines où il 
a des difficultés, 

lui permettre 
d’approfondir 

ses 
connaissances 
dans les autres 

ou l’aider à 
construire son 

parcours 
d’orientation.

Option

 L’élève 
peut 

choisir 
une 

option 
de 3 h 

par 
semaine.

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

Éducation physique et 
sportive 2 h

Éducation civique, juridique 
et sociale 0 h 30

Organisation de la classe de 
seconde générale et technologique



❑  Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi 
les deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine)

❑  Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres 
enseignements ou l’enseignement d’économie non pris en premier 
choix (1 h 30 par semaine)

Le choix des enseignements d’exploration courants

Affectation en fonction du domicile



   
=> Les enseignements artistiques (arts plastiques, cinéma-

audiovisuel, musique, théâtre, histoire des arts, danse) 

• Affectation en fonction du domicile 

• Si hors zone de desserte et si places vacantes: prise en compte du projet 
de l’élève  

=>LV3 Rares (arabe, chinois, hébreux, japonais et russe)   

• Affectation en fonction de l’évaluation des acquis 

=>Sections européennes 

• Affectation en fonction du domicile 

• Bonification pour les boursiers 

• Si hors zone de desserte et si places vacantes: en fonction de 
l’évaluation des acquis

Affectations particulières



La voie générale : objectif études supérieures longues
La voie générale exige un bon niveau dans les matières générales….Il faut aimer réfléchir, 
travailler seul.

ES Économique  
et social

Pour les élèves attentifs à 
l’environnement socio-économique et à 
l’actualité avec des qualités 
d’expression et d’analyse…

L Littéraire 
Pour les élèves attirés par la littérature, les 
langues, l’histoire - géographie… et qui 
aiment lire et rédiger.

S Scientifique
Pour les élèves motivés par les 
matières scientifiques, avec des 
qualités d’abstraction, d’observation, 
de raisonnement …  



La voie techno : objectif études supérieures courtes 
La voie technologique allie disciplines générales et technologiques (études théoriques et  mise en 
pratique des applications concrètes).  

STL
Sciences et technologies 

de laboratoire

Etre intéressé par les expériences, les 
manipulations et le travail en laboratoire. 

2 spécialités : sciences physiques et 
chimiques en laboratoire, biotechnologies

Sciences et technologies 
de la santé et du social

Thème central : l’aide aux personnes. 
Découverte des structures sanitaires et 
sociales (crèches, maisons de retraite..) 
et analyse de leur fonctionnement.

ST2S

ST de l’industrie et du 
développement durable

Avoir les bases d’une culture technique. 

4 spécialités : innovation technologique et 
éco-conception, systèmes d’information et 
numérique, énergies et environnement , 
architecture et construction

STI2D

    Sciences et technologies du   
  management et de la gestion 

STMG
Ce bac couvre l’ensemble des activités 
tertiaires impliquées dans le 
fonctionnement d’une entreprise ou 
d’une administration.



La voie techno : orientation spécifique 1/2

STAV Sciences et technologies  de 
l’agronomie et du vivant

Etre intéressé par l’agriculture, la 
question alimentaire (nutrition, 
alimentation, qualité et sécurité des 
aliments), l’environnement.

Sciences et technologies 
du design et des arts appliqués STD2A 

Pour ceux qui sont attirés par les 
professions du design, des arts, de 
l’architecture intérieure

2nd GT avec l’enseignement d’exploration «écologie, agronomie, territoire et 
développement durable » (3h): affectation par entretien PassAgri 
=> Lycée Agricole et horticole (Saint-Germain-en-Laye)

2nd GT avec l’enseignement d’exploration «création et culture design (6h): 
affectation par entretien PassCCD 
=> Lycée Le Corbusier (Poissy) 
=> Lycée Claudel (Vauréal)



La voie techno : orientation spécifique 2/2

Hôtellerie et restauration
Pour ceux qui désirent se tourner vers   
les professions de la restauration, de 
l’accueil, de l’hébergement.

Seconde spécifique: affectation en fonction de l’évaluation des acquis 

=> Lycée Hôtelier (Guyancourt)

Techniques de la musique et de 
la danse

Pour les jeunes musiciens ou 
danseurs déjà confirmés qui veulent 
exercer un métier en rapport avec leur 
passion.

TMD

Seconde spécifique: attestation du conservatoire à fournir 

=> Lycée La Bruyère (Versailles)



Lycée Jules Ferry - Conflans-Sainte-Honorine

• Bac ES   
• Bac L 
• Bac S (SVT)  
• Bac STMG (spécialités: mercatique; ressources humaines 

et communication; systèmes d’information de gestion) 

LV3: Arabe, Italien 
  

JPO Samedi 25 mars  
de 9h à 13h



Lycée Louise Weiss - Achères

• Bac ES   
• Bac L 
• Bac S (SVT)  

section européenne: allemand, anglais 
• Bac ST2S 
• Bac STMG (spécialité: mercatique) 

LV3: Italien 
  

JPO Samedi 11 mars  
de 9h à 13h



Lycée Charles de Gaulle - Poissy

• Bac ES   
• Bac S (SVT et SI) 

section européenne: anglais 
• Bac STI2D (spécialités: systèmes d’information et 

numérique; innovation technologique et éco-conception) 

  

JPO Samedi 11 mars  
de 9h à 13h



Lycée Le Corbusier - Poissy

• Bac ES   
• Bac L 
• Bac S (SVT)  

options: art plastique, grec 
section européenne: anglais 

• Bac STMG (spécialités: gestion et finance; mercatique) 
• Bac STD2A 
• Bac STI2D (spécialités: architecture et construction; 

énergie et environnement) 

LV3: Italien 
  

JPO Samedi 18 mars  
de 9h à 12h





Diaporama réalisé en février 2017

MERCI DE VOTRE ATTENTION


