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Décision du conseil de classe du 3ème trimestre



  

3 types de baccalauréat
 

3 façons d’étudier
3 façons de vivre l’école
3 façons d’être élève

en fonction de l’élève que l’on
est

choisir le baccalauréat que l'on va préparer
 

3 types de baccalauréat
 

BAC GÉNÉRAL
 

BAC TECHNOLOGIQUE
 

BAC PROFESSIONNEL
 



  

LA VOIE
PROFESSIONNELLE



  

Choisir un domaine
 

Choisir une spécialité professionnelle
 

Bac professionnel : plus de 80 spécialités
 

et plus de 200 spécialités de CAP
 

VOIE PROFESSIONNELLE
 

(exemples pages 21 à 23 du livret d’orientation)



  

 

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
 

VOIE PRO : 2 MODALITÉS DE FORMATION
 Des manières différentes de se former

en voie professionnelle :
Le statut scolaire et le statut d’apprenti



  

la voie de l'apprentissage
 

• temps partagé
!!cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)
!! travail en Entreprise et salaire en pourcentage du SMIC selon l’âge

ALTERNANCE
 

Statut salarié
         
• Contrat de 2 ans vers un CAP
• Contrat de 3 ans vers le bac professionnel                        

 contrat de travail (5 semaines de congés)    
   

VOIE PRO : 2 MODALITÉS DE FORMATION
 

sous statut d’apprenti
 

(Page 24 du livret d’orientation)



  

LA VOIE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE

(pages 25 et 26 du livret d’orientation)



  

VOIE GÉNÉRALE     BAC GÉNÉRAL

• enseignement théorique et abstrait
• réfléchir / analyser  / synthétiser

• argumenter / rédiger
• travail personnel important

 

3 séries générales
 

3 séries générales
 

ES
 

ES
 

ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

 

LITTÉRAIRE
 

F(x2)+xy
2
xy+F(y2
) 

L
 
L
 

SCIENTIFIQUE
 

S
 
S
 



  

VOIE TECHNOLOGIQUE      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...

3 types de baccalauréat
 



  

Choisir un domaine
 

8 séries de baccalauréats technologiques
 

certaines séries ayant plusieurs spécialités, options ou
domaines d'approfondissement

 

Choisir un domaine d'activité : 19 domaines possibles
 

Choisir un domaine d'activité : 19 domaines possibles
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Les lycées GT de la zone de desserte
de Juvisy

• LYCEE MARCEL PAGNOL à Athis-Mons
 Journée Portes Ouvertes : février / mars
   

• LYCEE CLEMENT ADER à Athis-Mons
   Journée Portes Ouvertes : février / mars
   



  

 
Bac L, ES, S
 
Bac STMG : Sciences et techniques du management
et de la gestion (spécialités : mercatique, Gestion et
Finance)
 

Bac ST2S : Sciences et technologies de la santé et
du social (possibilité de suivre une préparation aux
concours infirmiers)
 
 
 
 

Lycée Marcel Pagnol

Attention ! Il s’agit des enseignements proposés en
2016 / 2017 : se renseigner pour ceux qui seront

proposés l’an prochain (lors des portes ouvertes)



  

Enseignements d’exploration
 
!! Un enseignement d’économie obligatoire (1h30)
       -Sciences économiques et sociales (SES)
       -Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
 
!! Un autre enseignement obligatoire :
       -Italien (3h)
       -Littératures et société (1h30)
       -Biotechnologies (1h30)
       -Méthodes et pratiques scientifiques (1h30)
       -Sciences et laboratoire
       -Santé et social



  

 

Lycée Clément Ader
Bac ES
 
Bac S : SVT ou SI
 
Bac STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable (spécialités : Energies et
environnement ;  Innovation technologique et éco conception)

 
 
 
       

Attention ! Il s’agit des enseignements proposés en 2016 / 2017 :
se renseigner pour ceux qui seront proposés l’an prochain (lors

des portes ouvertes)



  

Enseignements d’exploration
 

●Un enseignement d’économie obligatoire (1h30)        
       -Sciences économiques et sociales (SES)
       -Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
 
●Un autre enseignement obligatoire :

   -Sciences de l’ingénieur (1h30)
   -Création et innovation technologiques (1h30)

       -Méthodes et pratiques scientifiques (1h30)
       -Littératures et société (1h30)



  

PROCEDURES
D’ORIENTATION et

D’AFFECTATION



  

 
CALENDRIER DE L’ORIENTATION ET DE L’AFFECTATION

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIER TRIMESTRE
L’élève s’informe sur les métiers et

les filières d’études,
 il commence à réfléchir.

 
 



  

SECOND TRIMESTRE
 

L’élève et sa famille expriment des
vœux  

provisoires d’orientation sur la fiche
de dialogue.

Le conseil de classe donne un avis
provisoire d’orientation.

 
 

 

ATTENTION
 

Pour certaines spécialités rares (arts, sections internationales…), il existe
des modalités d’admission  particulières, se renseigner dès le second
trimestre.

 
Pour l’admission dans certaines formations professionnelles des entretiens
d’information sont organisés (procédure PASSPRO PASSCCD PASSAGRI).
 



  



  

TROISIEME TRIMESTRE
L’élève et sa famille formulent des vœux

définitifs toujours sur la fiche de dialogue
et ils remplissent également le dossier

d’affectation en fin de 3ème.  
Le conseil de classe répond par une

proposition d’orientation



  



  

S’il y a accord, les
propositions du conseil de
classe deviennent décisions
d’orientation.
 

S’il y a désaccord, le chef d’établissement
rencontre la famille et prend une décision à
l’issue de l’entretien.
 
Si le désaccord persiste, la famille peut
faire appel.

! Attention l’appel ne peut porter que sur
des demandes exprimées par les familles.
Tout appel sur un vœu non exprimé sera
déclaré non recevable. La famille peut être
présente à la commission d’appel.
 

AFFECTATION
Procédure Affelnet

TROISIEME TRIMESTRE
Le conseil de classe répond par une

proposition d’orientation



  



  

Page 27 du livret
d’orientation



  



  

Qui décide de l’affectation ?
Ce n’est ni la COP, ni le collège mais

l’Inspection académique à travers un logiciel
informatique :
AFFELNET

 
• Les critères d’affectation pour Pagnol ou pour Ader

ne sont pas connus.
• AFFELNET : affectation en lycée pro, il n’y a pas de

sectorisation géographique, le logiciel prend en
compte les moyennes avec coefficient.

• Les lycées privés et les CFA organisent et décident
eux-mêmes leur recrutement.

 



  

Affectation en 2nde GT 
exceptions : recrutement particulier sur

dossier et/ou commissions

• Création et Culture Design
• LV3 faible diffusion, grec ancien
• Option Arts 3h (arts plastiques, cinéma audiovisuel,

théâtre, musique…)
• Classes européennes, Sections Internationales
• 2nde spécifique Hôtellerie
• 2nde spécifique Techniques de la Musique et de la

Danse…



  

Affectation dans la voie pro
• Priorité académique

   sauf quelques formations inter-académiques
 

• Notes de 3ème
   avec différents coefficients selon les bac

professionnels ou CAP
 

• Capacité d’accueil des lycées professionnels
 

• Autres bonus éventuels notamment suite à des
entretiens : procédure PassPro, PassAgri,
PassCCD



  

Domaines Pass Pro

• Métiers d’art et métiers de la mode

• Aéronautique

• Hôtellerie et restauration

• Maintenance des véhicules option motocycles

• Conduite et service dans le transport routier

• Transport

• Prévention et sécurité

(tester la motivation des candidats : lettre de motivation / entretien)

(page 20 du livret d’orientation)



  

 
• Mai: recueil et saisie des vœux
 
• Mi-juin: AFFELNET 0
 
• Fin juin: -  AFFELNET 1

 - Communication du résultat
 - Inscription dans les établissements

 

Calendrier



  



  

 
•Poursuivre le dialogue avec le Professeur Principal
•Aller sur les sites : onisep.fr ; lesmetiers.net
•Aller au CDI du collège
•Prendre rendez-vous avec la Conseillère
d’Orientation Psychologue
•Aller aux journées portes ouvertes
•S’inscrire à des mini-stages en lycée professionnel
 

Pour s’informer et
poursuivre sa réflexion



  

• Mme ROUXEL-LIVAN, Conseillère d’Orientation
Psychologue

 
• Au collège:

    Présente le jeudi
    Prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire
 

• Au CIO:
  18 rue Charles Rossignol
   91 600 SAVIGNY-sur-Orge
   !Ouvert de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h00, sauf le mercredi

17h30 (19h de décembre à mai), et pendant les vacances
scolaires.

   Mme Rouxel-Livan y est présente les mardi et mercredi après
midi (rdv possible)

   


