RÉUNION D’INFORMATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 3ÈME :

NOUVEAU LYCÉE

■ Voie professionnelle
■ Voie générale et technologique

Année 2019-2020

Des questions à se poser en troisième

Quelles sont mes
qualités?

Quelles conditions
de travail je
recherche ?

Qu’est ce que je
suis capable de
faire?

Qu’est ce qui
m’intéresse ?
Quel métier/quel
domaine
professionnel
pour plus tard?

Comment choisir après la 3ème

Envie d’étudier
de façon plus
concrète

Intéressé par
les stages

La voie
professionnelle
+ à l’aise dans
le travail en
petit groupe
Vouloir apprendre
un métier ou
découvrir un
champ
professionnel

Des matières
générales
+ des nouvelles
matières liées à
un domaine
professionnel

Comment choisir après la 3ème

Qualités d’expression
et de synthèse

Aime le
raisonnement
abstrait

Intéressé par
l’enseignement
général

Souhaite poursuivre des
études longues après bac

La voie
générale et
technologique

Acquis solides mais ne
sait pas quoi faire après
le bac

Acquis suffisants pour
approfondir les matières
en 2nde GT

Capable d’organiser son
travail , autonomie
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

LA VOIE PROFESSIONNELLE

POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■ La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des
enseignements concrets.
■ Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
■ Le CAP (certificat d’aptitude professionnel), en 2 ans, pour une insertion
immédiate dans l’emploi ou une poursuite d’études;
■ Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou
poursuivre des études supérieures.

■ La formation peut être suivie :
■ Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en entreprise
chaque année ;
■ En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA (Centre de Formation en
Apprentissage), avec un contrat de travail auprès d’un employeur.
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE
PROFESSIONNELLE
Le lycée professionnel se transforme pour préparer les élèves aux
métiers d’avenir et leur transmettre des savoir-faire d’excellence.

De nouvelles manières d’apprendre
■Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les
métiers, où des professeurs d’enseignements généraux et
professionnels animent ensemble les séances de travail ;
■Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou CAP),
témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur
cursus ;
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE
PROFESSIONNELLE

Des parcours plus personnalisés
■Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde par
familles de métiers : les élèves choisissent un secteur d’activité en
fin de 3ème, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de
la 2de, avec une meilleure connaissance des métiers ;
■Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les
apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et
construire son projet d’avenir ;
■Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour
construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.
10

Les 3 premières familles de métiers depuis la rentrée 2019

Familles de métiers pour la rentrée 2020

En résumé, le parcours d’un élève préparant un bac professionnel

La voie professionnelle en lycée professionnel/CFA

LA VOIE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Au lycée général et technologique,
la classe de seconde est commune à tous les élèves.
Ils suivent des cours communs











Français
Histoire – géographie
Langue vivante A et langue vivante B
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique – chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie

Ils bénéficient d’un
accompagnement
 Un test de positionnement en début
d’année pour connaître leurs acquis
et leurs besoins en français et en
mathématiques
 Un accompagnement personnalisé
en fonction des besoins de l’élève
 Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours
vers la voie technologique ou la voie générale.
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Préciser son choix en fin de 2nde GT

Enseignement théorique et abstrait
- Commenter / analyser / synthétiser
- Argumenter / rédiger
- Travail personnel important

Bac général

Bac technologique

Enseignement appliqué
(observation , expérimentation)
- Travail en groupe et en autonomie
- Travaux pratiques (T.P) en laboratoire,
en salle d’informatique, de technologie,
en atelier...

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
EN 1RE ET TERMINALE
Tous les élèves suivent des
enseignements communs :





Français / Philosophie
Histoire – géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A et langue vivante B
(+enseignement techno en langue vivante)

 Education physique et sportive
 Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir
des enseignements de spécialité
concrets et pratiques pour bien
préparer aux études supérieures.
Les sites et documents de l’ONISEP
donnent la carte des séries proposées
dans les établissements

Les élèves suivent les enseignements de
spécialité de la série choisie :
 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du
social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire
 STD2A : Sciences et technologies du design et des
arts appliqués

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable

 STMG : Sciences et technologies du management
et de la gestion

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et
de la restauration

 S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la
musique et de la danse

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et
du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)
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Les Bacs Technologiques
STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
Lycée Emilie de Breteuil ou Lycée de Villaroy
Pour qui ? Les élèves qui aiment comprendre les systèmes techniques et concevoir de
nouveaux produits.
ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Lycée 7 Mares ou Lycée de la Plaine de Neauphle ou Lycée Marie Curie
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le
domaine social/médical

STL - Sciences et technologies de laboratoire
Lycée Mansart Saint Cyr l’Ecole ou Lycée Marie Curie Versailles ou lycée de la
vallée de Chevreuse Gif-sur-Yvette
Pour qui ? Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des
produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie

Les Bacs Technologiques
STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Lycée Descartes ou de Villaroy ou Dumont d’Urville
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur
gestion, les relations au travail.

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au lycée agricole)
Lycée Agricole et Horticole Saint Germain en Laye
Pour qui ? Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement.

Les Bacs Technologiques
STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Lycée d’hôtellerie et de tourisme Guyancourt
Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et techno

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Lycée Le Corbusier à Poissy ou Lycée Jean Pierre Vernant à Sèvres
Pour qui ? Les élèves qui s’intéressent aux applications de l’art : graphisme, mode,
design… et la conception : réalisation espaces/objets.
! Entretien Pass CCD !

S2TMD - Techniques du théâtre, de la musique et de la danse
Lycée de la Bruyère Versailles
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un
instrument ; être inscrit-e au conservatoire.

LA VOIE GENERALE
EN 1RE ET TERMINALE
Tous les élèves suivent des
enseignements communs :







Français / Philosophie
Histoire – géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A et langue vivante B
Education physique et sportive
Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité
permettent d’approfondir ce qui
motive et qui prépare à
l’enseignement supérieur.
Les sites et documents de l’ONISEP
donnent la carte des enseignements
de spécialité proposés dans les
établissements

Les élèves suivent des enseignements de
spécialité













Arts
Humanités, littérature et philosophie
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Langues, littératures et cultures étrangères et
régionales
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur
Biologie-écologie (lycées agricoles)
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OÙ TROUVER LES SPECIALITES DE 1ÈRE ?

TOUS LES LYCEES DE FRANCE ASSURENT 7 SPECIALITES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littérature et cultures étrangères
Mathématiques
Physique Chimie
SVT
SES
LES 5 AUTRES SPECIALITES: Arts, Littérature et langues et cultures de
l’Antiquité, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l’ingénieur et Biologieécologie (lycées agricoles) sont assurées dans quelques lycées uniquement.

Ex: Sciences de l’ingénieur au lycée De Villaroy
Ex: Numérique sciences informatiques au lycée De Villaroy
Ex: ARTS (spécialités différentes selon les lycées): arts plastiques et théâtre au lycée la
Plaine de Neauphle, musique au lycée des 7 Mares, cinéma-audiovisuel au lycée de la
Vallée de la Chevreuse

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note
finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1
épreuve de philosophie et une épreuve orale
terminale.
Pour tous :
voie
générale
+
voie
technologique

■ Les épreuves écrites sont organisées sur le modèle des
épreuves actuelles du baccalauréat (sujets nationaux).
■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et
de terminale dans l’ensemble des enseignements pour
encourager la régularité du travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle
continu organisées pendant les années de 1re et de
terminale afin de valoriser le travail des lycéens.

Les procédures d’orientation

PASSCCD
■ évalue donc la motivation et l’appropriation par l’élève des
informations relatives à l’enseignement, à la poursuite d’étude et aux
professions auxquelles cet enseignement prépare, ainsi que le
bénéfice que pourrait représenter cet enseignement pour l’élève.
■ L'enseignement Création et Culture Design (C.C.D.) est un
enseignement d'exploration de 6 heures visant à donner aux élèves qui
s’intéressent aux métiers d’art et du design une approche théorique et
pratique de la création industrielle et artisanale.
PASSCCD : pour aller vers le bac STD2A
Rappel Calendrier Procédures PassCCD
Jeudi 30 avril Date limite des inscriptions aux Entretiens PASSPRO_PASSCCD
La procédure PassCCD est maintenue sous réserve que le confinement ne s’étende pas
jusqu’au mois de mai.
Pour les établissements référents :  Entretiens le samedi 16 mai et mercredi 20 mai
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LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION
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LA SAISIE DES VOEUX

Dès le début avril : Consultation par les familles des offres de formation post 3ème dans
TELESERVICES Affectation
Lundi 04 mai : Ouverture des TELESERVICES Affectation post 3ème : saisie des voeux par les
familles des élèves de 3ème (sous réserve de la situation liée au COVID-19)
Avant le mercredi 27 mai : saisie des vœux par les familles dans les TELESERVICES
Affectation
Mercredi 01 juillet

Ouverture de la consultation des résultats aux familles
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L’AFFECTATION
- L’affectation se fait par l’application AFFELNET : procédure informatisée, pour
l'affectation après la 3ème. L’affectation prend en compte le bilan des acquis et le
domicile. Cette procédure concerne les lycées publics uniquement.
Un vœu = une formation dans un établissement
-2nde GT au lycée de Villaroy à Guyancourt
- 2nde Pro métiers de la sécurité au lycée Blériot à Trappes

LA SECTORISATION

- Pour un CAP ou un Bac Pro : pas de sectorisation; tous les lycées publics de
l’académie de Versailles (ou d’une autre) peuvent être demandés.
- Pour une 2nde GT (Générale et Technologique) : sectorisation en fonction de son
adresse.
Possibilité de demander plusieurs vœux mais
toujours indiquer le lycée de secteur pour 2nde GT

L’AFFECTATION EN 2nde GT non contrainte
Règles de l’affectation :
1 - ZONE DE DESSERTE (rattachement à un lycée en fonction du domicile de
l’élève) PRIORITE pour ces élèves.
2 - DEMANDE D’ASSOUPLISSEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE (dérogation)
selon des critères de priorités suivants établis par le ministère :

Pas besoin d’une demande de dérogation pour les 2nde GT section européenne ou
Langue vivante rare

L’AFFECTATION EN 2nde GT
Type de formation

Critères d’affectation

2nde GT

En fonction du domicile

2nde GT section européenne

En fonction du domicile et des
évaluations du LSU (Livret Scolaire
Unique)

2nde GT Langue vivante rare
(chinois, arabe, japonais, russe,
hébreu)
2nde STHR

En fonction des évaluations du LSU

2nde CCD

Pass CCD et en fonction des
évaluations du LSU

2nde GT sections bacs binationaux

Sélection sur dossier

Pour une demande de lycée versaillais, affectation dans la mesure des places disponibles, priorité au domicile

Les ressources à votre disposition
Sur www.onisep.fr

Des brochures à télécharger
gratuitement

Pendant la période de confinement, l’Onisep propose un accès gratuit à ses
publications au format numérisé sur les formations et les métiers, intégrées
dans le kiosque en ligne.
https://www.onisep-services.fr/

POUR PLUS D’INFORMATION SUR
L’ORIENTATION :

■Sur le lycée :
quandjepasselebac.education.fr
■Sur la seconde générale et technologique :
Secondes-premieres2019-2020.fr
■Sur la voie professionnelle :
onisep.fr/voie-pro
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Entretien avec Madame OLLIER, psychologue Education Nationale
spécialité conseil en orientation (Psy E.N.)
Au collège
Le jeudi

Le mercredi toute la journée

Prendre rendez-vous
auprès du secrétariat

1 rue de la Grenouillère / ELANCOURT /
01.30.16.08.30

Au CIO d’Elancourt

Horaires : (ouvert pendant les vacances
scolaires)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h
Le samedi matin : 9h à 12h (uniquement sur
rendez-vous)
Le service est actuellement fermé au public en raison de la situation actuelle.
Mais vous pouvez me contacter sur mon adresse mail professionnelle :
blandine.ollier@ac-versailles.fr
Ou directement sur Pronote

