Après la 3ème…

Collège M. Maëterlinck, Luneray
Mme MERCEREAU, Psychologue EN
06/01/2021

Choix du bac en fonction de l’élève
que l’on est
VOIE GÉNÉRALE
 Enseignement
théorique et abstrait
 Réfléchir / Analyser /
synthétiser
 Argumenter / rédiger
 Travail personnel
important
 Etudes longues
Bac +5 environ

VOIE

VOIE

TECHNOLOGIQUE

PROFESSIONNELLE

 Enseignement
appliqué
> observation
> expérimentation
 travail en groupe et
en autonomie
 Travaux pratiques
(TP) en laboratoire,
en salle
informatique, de
technologie…
 Etudes Bac+3
environ

 Enseignement
professionnel
> acquisition de
connaissances et de
savoir-faire
 Enseignement général et
technologique articulés
autour de l’enseignement
professionnel
 TP au lycée / mises en
situation en entreprise
(stages)
 Vie active ou Bac+2
environ

LA VOIE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

La seconde générale et technologique
Elle est commune à tous les élèves.
Des enseignements communs

Plus d’accompagnement

1h30
18h/an

■

Un test de positionnement
en début d’année pour
connaître les acquis et les
besoins en
français/mathématiques

■

Un accompagnement
personnalisé en fonction des
besoins de l’élève

■

Du temps consacré à
l’orientation

4h

1h30
2h

4h
1h30

3h

5h30
4h

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours vers
la voie générale ou la voie technologique.

Voie générale et technologique
Des enseignements optionnels

Possibilité de
choisir au
maximum, 2
enseignements
optionnels (1 en
enseignement
général et 1 en
enseignement
technologique)
Les
enseignements
LCA latin et grec
peuvent être
choisis en plus

Généraux :
■ Langues et cultures de l’Antiquité : latin 3h
■ Langues et cultures de l’Antiquité : grec 3h
■ LVC étrangère ou régionale 3h
■ Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel,
danse, histoire des arts, musique ou
théâtre) 3h
■ Éducation physique et sportive (EPS) 3h
■ Arts du cirque 6h
■ Ecologie-agronomie-territoiresdéveloppement durable 3h
ou Technologiques :
■ Management et gestion 1h30
■ Santé et social 1h30
■ Biotechnologies 1h30
■ Sciences et laboratoire 1h30
■ Sciences de l’ingénieur 1h30
■ Création et innovation technologiques 1h30
■ Création et culture-design 6h
■ Hippologie et équitation 3h
■ Pratiques sociales et culturelle 3h
■ Pratiques professionnelles 3h
■ Atelier artistique 72 h annuelles

Des enseignements de spécialité (3x4h en 1ère et 2x6h et Tle)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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)

Des enseignements optionnels (3h)
A) 1 enseignement parmi : (en terminale uniquement)
■ Mathématiques complémentaire
■ Mathématiques expertes
■ Droits et grands enjeux du monde contemporain
B) 1 enseignement parmi : (1ère et Tle)
■ Langue vivante C étrangère ou régionale
■ LCA : latin
■ LCA : grec
■ Education physique et sportive
■ Arts
Dans les lycées agricoles : (1ère et Tle)
■ Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives
■ Pratiques sociales et culturelles
■ Pratiques professionnelles

La voie GENERALE
en 1re et Terminale
Pour les élèves souhaitant poursuivre
des études longues

Les enseignements de spécialité
permettent d’approfondir ce qui motive
et qui prépare à l’enseignement
supérieur.

La voie technologique
en 1re et Terminale
Des enseignements communs

Des enseignements de spécialité par série :

Sciences et technologies …

EMC
Maths

EPS
LVA et
LVB

Français
/ Philo

Histoire
Géo

 ST2S : …de la santé et du social (Lycée du Golf,
Dieppe)

 STL : … de laboratoire (Lycée du Golf, Dieppe)
 STD2A : … du design et des arts appliqués (Lycée
J. D’Arc, Rouen)

 STI2D : …de l’industrie et du développement



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






durable (Lycée P. Neruda, Dieppe)
STMG : …du management et de la gestion (Lycée
Ango, Dieppe)
STHR : …de l’hôtellerie et de la restauration (lycée
G. Baptiste, Canteleu)
S2TMD : …du théâtre, de la musique et de la danse
(Lycée J. D’Arc, Rouen)
STAV : …de l’agronomie et du vivant (dans les
lycées agricoles uniquement) (Lycée Agricole,
Yvetot)

L’ÉVALUATION DU NOUVEAU BAC 2021
COEFFICIENTS EN BAC GÉNÉRAL
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 8
• Épreuve orale : 10
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

COEFFICIENTS EN BAC TECHNOLOGIQUE
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 4
• Épreuve orale : 14
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

Source MEN

SECTIONS À RECRUTEMENT PARTICULIER
 La section ABIBAC
(double délivrance des bacs français et allemand l’Abitur)
Lycée G. Flaubert, Rouen

 La section BACHIBAC
(double délivrance des bacs français et espagnol Bachillerato)
Lycée Val de Seine, Grand Quevilly

 L’option internationale britannique : OIB
(double délivrance du bac français à option internationale
et du A-level)
Lycée G. Flaubert, Rouen

Sur
dossier
et / ou
entretien

LA VOIE PROFESSIONNELLE

La voie professionnelle
Elle permet aux élèves :
■ d'apprendre un métier rapidement
■ d’apprendre à partir de situations concrètes
■ de découvrir le monde professionnel grâce à
des périodes de formation en milieu
professionnel (entre 18 et 22 semaines sur 3 ans)
■ d’acquérir une qualification professionnelle
■ Se poursuit en formation initiale en lycée

professionnel
■ ou se poursuit en apprentissage avec une
alternance entre une entreprise et un CFA

Principes de la transformation de
la voie professionnelle :
■ Des enseignements généraux
plus concrets, en lien avec les
métiers
■ Un « chef d’œuvre » à réaliser
et à présenter à l’examen
■ Création de 14 familles de
métiers pour la classe de 2nde Pro

En 3ème :
■ Choix d’une famille de métiers ou d’une spécialité de bac pro (80 spécialités!)
■ Attention aux effectifs restreints
■ Sélection sur dossier scolaire et ordre des vœux

LA RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS EN BAC PRO
Enseignements professionnels :
- Dont co-intervention enseignant
pro avec enseignants de français
ou de mathématiques
- Dont réalisation d’un chef d’œuvre
en 1re et Tle (œuvre concrète et
pluridisciplinaire)
Enseignements généraux :
Français, Hist/Géo, Enseignement
Moral et Civique, LV1, Math,
Physique-chimie ou LV2, Arts, EPS
+ 18 à 22 semaines de PFMP sur les 3
années de bac pro

FAMILLES DE MÉTIERS
Métiers de la beauté et du bien-être
• ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
• COIFFURE

•
•

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• CUISINE
• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN
RESTAURATION

Métiers de la gestion administrative,
du transport et de la logistique
• ASSISTANCE A LA GESTION DES
ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES
• LOGISTIQUE
• TRANSPORT

Métiers de la relation client
MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA
VENTE
MÉTIERS DE L’ACCUEIL

Métiers des industries graphiques
et de la communication
• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS,
ROUTAGE RÉALISATION
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA
(OPTIONS A ET B)

Métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment
• TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT
(OPTION A ET OPTION B)
• TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique
• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B
ET OPTION C)
• AVIATION GÉNÉRALE

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Métiers de l’alimentation
BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR
BOULANGER-PÂTISSIER
POISSONNIER-ÉCAILLER-TRAITEUR

Métiers de la construction durable du
bâtiment et des travaux publics
TRAVAUX PUBLICS
TECHNICIEN DU BÂTIMENT :
ORGANISATION ET RÉALISATION
DU GROS ŒUVRE
INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE
BÂTI, 3 options
MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE
AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU
BÂTIMENT
OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE

FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021
Métiers du numérique et de la transition énergétique
• TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN GAZ
• TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT
D’AIR
• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES
ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
• SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
FONDERIE
PRODUCTIQUE MÉCANIQUE
MICROTECHNIQUES
TECHNICIEN D’USINAGE
TECHNICIEN OUTILLEUR
TECHNICIEN MODELEUR
TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

•
•

•

Métiers de la maintenance
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B
ET C) MAINTENANCE DES MATÉRIELS
(OPTIONS A, B ET C)
RÉPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du bois
• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET
MATÉRIAUX ASSOCIÉS
• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations automatisées
• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES
PAPIERS- CARTONS
• TECHNICIEN DE SCIERIE

Coefficients pour l’affectation
Lorsque je fais des vœux en Bac Pro, le logiciel AFFELNET applique des
coefficients à chaque matière!
Certains Bac Pro et établissements sont donc plus difficiles à obtenir que
d’autres.
Groupes de spécialités professionnelles

Français

Maths

Hist. –
Géo

LV1 et 2

EPS

Arts

Sc. / Techno.

Spé. Pluri-technologiques de la production.

5

6

3

4

3

2

7

Agriculture, pêche, forêt et espaces verts.

4

5

3

3

4

3

8

Transformations

4

6

3

3

3

3

8

Génie civil, construction, bois

4

6

4

2

4

3

7

Matériaux souples

4

5

3

3

3

6

6

Mécanique, électricité, électronique

4

6

3

4

3

2

8

Spécialités plurivalentes des services

6

5

4

5

3

3

4

Echanges et gestion

6

5

4

5

3

3

4

Communication et information

6

4

3

5

3

5

4

Services aux personnes

5

4

3

3

4

4

7

Services à la collectivité

5

3

4

3

5

2

8

Quelques exemples de formations très demandées
Places offertes

Nombre total de demandes
en Mai 2020

32

138

30

115

24

97

2de Métiers de l’alimentation
(boulanger-pâtissier)

48

179

CAP Pâtissier

12

209

60

284

Lycée du Golf, Dieppe
2de Métiers de la relation client
2de Soins, services à la personne

Lycée Emulation Dieppoise,
Dieppe
2de Maintenance des véhicules
automobiles, opt. Véhicules particuliers

Lycée G. Baptiste, Canteleu

Lycée E.Lemonnier, Petit
Quevilly
2de Métiers de la beauté et du bienêtre (esthétique et coiffure)

Je ne suis pas sûr d’obtenir mon 1er vœu, alors j’en fais plusieurs ! Je demande à mon professeur principal
les informations concernant les formations qui m’intéressent.

Apprentissage
Les diplômes professionnels, comme le CAP et le bac pro, peuvent se préparer en apprentissage.
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en Centre de
Formation pour Apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur, avec lequel
l'apprenti·e a signé son contrat de travail.






ème

Etre âgé·e de 15 ans avec une 3 validée
Rémunération en fonction de l’âge (25 à 78% du Smic)
Rythme soutenu car élève et salarié·e à la fois
35 heures de travail par semaine, au même titre qu’un·e employé·e de l’entreprise
5 semaines de congés par an

Démarche
- Dès janvier/février, rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide du CFA ou des chambres
consulaires
- Consulter les offres d’apprentissage sur le site de Pôle Emploi et l’apprenti.com
- Préparer un CV et une lettre de motivation
- Aller aux portes ouvertes des CFA + préinscription auprès du CFA qui m’intéresse
- Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation
Faire des vœux en lycée professionnel en parallèle (par sécurité si tu ne trouves
pas de patron avant la rentrée, ou si la période d’essai n’est pas concluante)

LA CALENDRIER DE
L’ORIENTATION

Les étapes d’orientation en 3ème
■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires par

téléservice (en ligne sur Scolarité services) ou sur la fiche de dialogue :
 Seconde générale et technologique ;
 Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;
 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage)
Attention: pour les CAP en lycée pro., la priorité est donnée aux élèves de 3ème SEGPA !

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est
donné ; il est transmis par téléservice ou sur la fiche de dialogue.
■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux d’orientation
définitifs (formation/établissement) par téléservice ou sur la fiche de dialogue.

■ Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation est faite par
l’équipe pédagogique :
Si accord: validation et décision d’orientation définitive
Si désaccord: entretien famille/chef d’établissement, et possibilité de saisir la
commission d’appel.

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et
s’inscrivent dans leur futur établissement.

L’affectation
UNE PROCÉDURE
INFORMATISÉE
(SÉLECTION)
Concernant :
• CAP – Bac Pro
• Les 2ndes: (Hôtellerie,
TMD)
• (certains enseignements
optionnels)
La procédure informatisée
ne concerne pas les lycées
privés ni l’apprentissage.
C’est à vous de contacter les
établissements

CRITÈRES
•
•
•

Notes de 3ème
Nombre de places
disponibles dans la
section
Validation du socle

DOSSIER D’ORIENTATION
Nécessité d’exprimer
plusieurs vœux en Mai
Voie professionnelle / Voie
générale = jusqu’à 10 vœux

Pour vous aider et vous informer

Quelques outils
pour les élèves et leurs parents

Pour plus d’information sur l’orientation :
 Sur le lycée :
quandjepasselebac.education.fr
 Sur la seconde générale et technologique :
Secondes-premieres2020-2021.fr
 Sur l’orientation après la 3ème :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chezvous/Normandie/Rouen/Telechargement-des-guides-d-orientation

ONISEP.FR
Pour s’informer sur les
métiers, les
formations,
l’orientation

Je peux emprunter ces
livres Onisep au CDI.

Les sites internet SECONDES 2020-2021 et HORIZONS 2021, pour les élèves intéressés
par la voie générale et technologique, et qui voudraient des renseignements sur les
nouveaux programmes de la 2nde, de la voie générale, le contenu des nouvelles
spécialités et leurs débouchés, les métiers, des conseils sur l’orientation….

PERMANENCES
Mme MERCEREAU
Psychologue de l’Education Nationale
Spécialité: éducation, développement et conseil
en orientation scolaire et professionnelle

Au collège: le mardi: 9h-16h
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
Au CIO: le jeudi après-midi 13h30-17h30
Permanences pendant les vacances scolaires
C.I.O: 3 Espace de Ventabren 76200 DIEPPE
02.32.08.96.92

Merci pour votre attention

