
Réunion d’information  

des parents d’élèves de 3ème : 

nouveau lycée 
• Voie professionnelle 

• Voie générale et technologique 
Rentrée 2019 



SOMMAIRE 

• Les étapes d’orientation en 3ème  

• Le choix d’orientation et d’affectation  

• La nouvelle réforme: 

•La voie professionnelle 

•La voie générale et technologique  

•Le nouveau bac 2021 



Les étapes d’orientation en 3ème 

• De janvier à février Vœux provisoires : 
• Seconde générale et technologique  

• Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage)  

• 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage). 

• Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est donné.  

• D’avril à mai, vœux définitifs sur la fiche de dialogue.  

• Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation est faite par 

l’équipe pédagogique  

• Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève, 

• Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de l’élève. 

• De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et s’inscrivent 

dans leur futur établissement. 

 

 

 



Le choix d’orientation et 

d’affectation  



La fiche de dialogue 

Au 2ème trimestre : 

 Vous indiquez vos 

souhaits provisoires 

d’orientation  

 

 Le conseil de classe 

émet un avis provisoire  

d’orientation 



La fiche de dialogue 

Au 3ème trimestre : 

 Vous indiquez vos 

souhaits définitifs 

d’orientation  

 

 Le conseil de classe émet 

un avis définitif  

d’orientation 



Le dossier de demande d’affectation 

 

• Dossier à renseigner dès le mois d’avril 

 

• Quatre vœux (au maximum voie pro ou voie GT ) à formuler 

par ordre de préférence 

 

• Il concerne les demandes de lycées publics et certains CFA 
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La nouvelle réforme  

BAC 2021 



La voie professionnelle 

Nouvelle réforme 



La voie professionnelle 

Pour se former aux métiers de demain 

■ Objectif: Acquérir des enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement. 

 

■ Deux diplômes professionnels peuvent être préparés : 

• Le CAP, 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, avec un contrat de travail auprès d’un 

employeur. 

 



Transformation de la voie professionnelle  
 

• Tests de positionnement (seconde PRO ET 1ère CAP) numérique en français et en 

mathématiques.  

 

• Accompagnement personnalisé et aux choix d’orientation. 

 

• Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les métiers, Co-intervention. 

 

• Un chef-d’œuvre (individuel / collectif)  à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou 

CAP), témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur cursus. 

 



Le Bac Professionnel 



Nouveau Projet 
     Organisation par familles de métiers  

 Acquérir des premières compétences professionnelles utiles dans un secteur 

 Se professionnaliser  

 Affirmer progressivement son choix et faire un choix d’orientation à la fin de la 2nde 

 

• A LA RENTREE 2019: TROIS premières familles de métiers: 

• Métiers de la constructions durable, du bâtiment et des travaux publics 

• Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 

• Métiers de la relation client  

 

• Attention certains Bac Pro ne sont pas regroupés en famille de métier. 

 

 

Nouveauté 



Le Parcours du bachelier professionnel 



La voie générale et 

technologique   

Nouvelle réforme 



Tronc commun 

Au lycée général et technologique, la classe de seconde est 

commune à tous les élèves 

Tests de positionnement : 

français/mathématiques  

 Accompagnement 

personnalisé  

Orientation  

Choix d’option(s) générale(s) et / ou 

technologique(s) 

• Français 

• Histoire-Géographie 

• Langue vivante A et 

langue vivante B 

•  Sciences économies 

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 



Deux choix possibles après la 2nde  

La Voie Générale 

Enseignement théorique et abstrait 

Prise de notes 

Argumentation, expression écrite, rédaction 

La Voie Technologique 
Enseignement appliqué 

observation   

expérimentation 

Travail en groupe et en autonomie 

  Travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 

     en salle d’informatique, de technologie,... 



Première /Terminale 

Technologique  

Enseignements communs 

Français (1ère) 

Philosophie (Tle) 

 

Histoire géographie 

Enseignement moral et civique 

 

Langue vivante A et langue vivante B 

 

Education physique et sportive 

 

Mathématiques  

 

STMG 
Management & 

gestion  

STD2A 
Design arts 

appliqués 

STI2D 
Industrie 

Développement 

durable 

TMD 
Musique et danse 

STAV 
Agronomie et du 

vivant 

STHR 
Hôtellerie 

restauration 

STL 
Laboratoire 

ST2S 
Santé Social 



Première/ Terminale 

Générale 

Fin des filières: 

-Scientifiques 

-Littéraires 

-Economies et sociales  

Enseignements communs 

Français (1ère) 

Philosophie (Tle) 

 

Histoire géographie 

Enseignement moral et civique 

 

Langue vivante A et langue vivante B 

 

Education physique et sportive 

 

Enseignements scientifiques 

 



-Art théâtre 

- Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales 

- Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques 

- Humanités, littérature et philosophie 

- Mathématiques  

- -Numériques et sciences informatiques 

- Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

- Physique, chimie 

- Sciences de la vie et de la terre 

- Sciences de l’ingénieur  

- Sciences économiques et sociales 

- Biologie écologie 
 

Choix de 3 enseignements de spécialités en fonction 

de l’offre de formation du lycée de secteur. 

En première: 1 enseignement 

optionnel. 

En terminale: 2 enseignements 

optionnels. 



En Première: 

 2ème et 3ème trimestres : 2 séries d’EPREUVES COMMUNES DE CONTROLE CONTINU 

Juin 2020 : En vue du passage en Terminale : 

Voie générale : choisir 2 enseignements de spécialités parmi  ceux déjà suivis. 

Voie technologique : choisir 2 enseignements de spécialités de la série. 

  

Juin 2020 : EPREUVE FINALE : Epreuve anticipée de français à l’écrit et à l’oral. 

 

  
En Terminale: 

2ème et 3ème trimestres : DERNIERE SERIE D'ÉPREUVES COMMUNES DE CONTROLE 

CONTINU 

Printemps 2021 : EPREUVES FINALES : épreuves écrites dans les 2 enseignements de spécialité 

choisis  

Fin Juin 2021 : EPREUVES FINALES : épreuve écrite de philosophie et un oral final sur un 

enseignement de spécialité (préparation en classe de première). 

Juillet 2021 : Résultats du baccalauréat  

  





Se documenter 
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Horaires d’ouverture: 

 

 - Du lundi au vendredi  

    9h-17h  (17h30 le mercredi) 

 

 - Samedi (1 /mois) 9h-12h 

 

-   Pendant les congés scolaires 



Permanence de la psychologue de l’Education Nationale 

Education, Développement et Conseil en Orientation Scolaire et 

Professionnelle 

• Madame DHAHOUA 

• Au Collège : Jean Moulin  

 Le Jeudi toute la journée et le vendredi matin semaine impaire 

• Au Centre d’Information et d’Orientation:  

 Le Vendredi après midi 

 



Je reste disponible pour toute(s) question(s)  


