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Après la classe de troisième…



Bac général Bac techno

Etudes longues
(Bac +5)ou plus

Etudes plus ou moins 
longues

(Bac + 2/3) ou plus

CAP

Vie active

Bac pro

Etudes courtes 
(Bac +2/3)

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle

Terminale Générale Terminale Techno 

1ère Générale 1ère Techno
1ère Pro

2de Pro

Terminale Pro

1ère année de CAP

2ème année de CAP

Deux voies possibles après la 3ème

Seconde Générale et Technologique



Seconde générale et technologiqueSeconde professionnelle

Objectifs des baccalauréats…

 Pour acquérir des savoirs 
professionnels 

 Pour s’insérer dans la vie active ou 
envisager des études supérieures 
courtes (avec un très bon dossier 
scolaire). 

1res et Tales professionnelles

Près de 100 spécialités dans les domaines 
de la production (agroalimentaire, 
bâtiment, mécanique, électricité-
électronique, etc.) et des services 
(commerce, vente, tourisme, services à la 
personne, logistique, etc.)

1res et Tales technologiques

STMG Sciences et technologies du 

management et de la gestion

STI2D Sciences et technologies 

industrielles et du 
développement durable

ST2S, STL, STD2A, STAV, 
STHR, S2TMD

 Pour découvrir un domaine 
professionnel

 Pour envisager des études 
supérieures courtes avec une 
ouverture sur les études longues

1res et Tales générales

 Pour se préparer à des 
études supérieures 
longues (master, doctorat)

 Pour approfondir ses 
connaissances générales 

1 Tronc commun pour tous

et
3 enseignements de spécialité 
en 1re

2 enseignements de spécialité 
en Tale
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La seconde générale et 

technologique



Les  exigences de la classe de seconde

Savoir organiser 
son travail 
en toute 

autonomie

Pour réussir en seconde, il faut :

- S’intéresser à l’enseignement général et aimer le 
raisonnement abstrait
- Avoir des acquis suffisants en fin de 3ème dans les 
matières présentes en 2nde

- Être capable de travailler régulièrement chaque soir
- Savoir organiser son travail en toute autonomie

Si les enseignements en classe de 2nde sont dans la continuité de 
ceux dispensés en classe de 3ème (Français, Maths, H-G, etc.), les 
programmes ont un niveau d’exigence plus élevé, le rythme de 
travail est plus soutenu et les méthodes de travail différentes.

Source : AEFE



 Test de positionnement numérique en début d’année 
pour permettre à chacun de savoir où il en est en français et 
en mathématiques.

 Un accompagnement personnalisé tout au long de 
l’année concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et 
orale

 54 heures d’aide à l’orientation pour accompagner 
chacun vers la classe de 1ère.

La classe de seconde 



Organisation de la classe de la 2nde GT

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

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

Sciences économiques et 
sociales

1h30

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 morale et civique 18h/an

Sciences numériques et 
technologie

1h30

Accompagnement
Personnalisé

Soutien

Approfondissement

2h

Enseignement 

Général

1 max

-Arts  3h

-Arts du cirque 6h

-Écologie 

agronomie 

territoires 

développement 

durable 3h

-Éducation 

physique et 

sportive 3h

-Langues et 

cultures de 

l’antiquité :

latin grec 3h

-Langue vivante C 

3h

Enseignements Obligatoires 

Aide à 
l’orientation 

54h/an

Enseignement 

Technologique

1 max

- Atelier artistique  72h/an

- Biotechnologies 1h30

- Création Culture-design 6h

PASS CCD

- Création innovation 

technologiques 1h30

- Management Gestion 1h30

- Santé et social 1h30

- Sciences de l’ingénieur 1h30

- Sciences de laboratoire 1h30



Les choix possibles après la classe de seconde 
générale et technologique

1re générale

pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

pour approfondir les matières 
générales

1re technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, STD2A, STAV

pour découvrir un domaine 
technologique

pour envisager préférablement des 
études supérieures courtes 2 à 3 ans, 
voire une poursuite d’études plus 
longues

2de GT

RÉFORME BACCALAURÉAT 2021

Disparition des séries



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie 

générale



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale
Enseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 16 h 15 h 30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation



BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Enseignements de spécialité

Arts

Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialité

En première : l’élève 
choisit 3 enseignements 

de spécialité 
4 h pour chacun, soit un 

total de 12 h

En terminale : l’élève 
conserve 2 

enseignements de 
spécialité 

6 h pour chacun, soit un 
total de 12 h



Une maximum                           Deux maximum en 
En Première Terminale :

* Langue Vivante * Mathématiques expertes
* Arts * Mathématiques complémentaires
* EPS * Droits et grands enjeux du monde 
* Langues et cultures de l’antiquité contemporain

BACCALAURÉAT 2021

La nouvelle voie générale

Options



La voie technologique 

 8 baccalauréats technologiques 

 nouvelles matières technologiques :
Ex : systèmes d’information numériques, biotechnologies, mercatique…

 enseignements généraux et technologiques
enseignement général : 1/2 des matières pour se préparer aux études supérieures

enseignement technologique : 1/2 des matières, important au niveau des 

coefficents du bac 

 poursuites d'études principalement  en BTS et  DUT (2 

ans) (niveau : technicien supérieur) puis Licence Professionnelle 

(1an)

 possibilité de faire des études longues pour les 

meilleurs dossiers (ex : CPGE, Master, écoles d’ingénieur..)



Les bacs technologiques

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

Profil
S’intéresser aux systèmes techniques et à la conception de nouveaux 
produits

Lycée J.Ferry Versailles

STMG Sciences et technologies du management et de la gestion

Profil
Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 
gestion, les relations au travail. 

Lycée M. Curie Versailles

ST2S Sciences et technologies de la santé et du social

Profil
Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 
domaine social ou paramédical. 

Lycée M. Curie Versailles



STL Sciences et technologies de laboratoire

Profil
S’intéresser aux manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la 
santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie.

Lycée M. Curie Versailles

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

Profil Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement.

Lycée Agricole Saint-Germain-en-Laye

STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués

Profil
S’intéresser aux applications de l’art : graphisme, mode, design…, et la 
conception :  réalisation espaces/objets.

Lycée J.P. Vernant Sèvres



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

Profil
Pratique intensive du théâtre, de de la danse ou d’un instrument ; être 
inscrit au conservatoire. 

Lycée La Bruyère Versailles

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

Profil
S’intéresser à la gestion hôtelière, aux technologies culinaires et des 
services.

Lycée Hôtelier Guyancourt
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La voie professionnelle



Réforme en cours du lycée professionnel
La seconde professionnelle est organisée par familles de métiers 
pour un parcours plus progressif

Pour plus d’information : 
http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html

Baccalauréat professionnel

http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html


La voie pro :
Point sur la réforme en cours

 Un CAP en 1, 2 ou 3 ans, en fonction du profil et des 
besoins de l'élève

Une 2nde pro organisée par famille de métiers pour un 
parcours plus progressif :
En 2019, 4 premières familles de métiers, puis 6 
supplémentaires en 2020 et enfin 5 dernières en 2021

 Des enseignements généraux (français et 
mathématiques) plus articulés avec les enseignements 
professionnels (co-intervention de professeurs)

 En Tle, le choix entre un module d'insertion 
professionnelle et un module poursuite d'études

 Réalisation d'un chef-d’œuvre présenté au bac



Comparaison  CAP/BAC Pro

CAP 
 

BAC Pro 3 ans 

Préparer un diplôme 
professionnel en 2 ans 

Préparer un diplôme 
professionnel en 3 ans 

ffoorrmmeerr  àà  uunn  mmééttiieerr  pprréécciiss  
(Boulanger, électricien..) 

EEllaarrggiirr  sseess  ccoommppéétteenncceess  ddaannss  

uunn  ddoommaaiinnee  dd’’aaccttiivviittéé    
(Commerce, électrotechnique..) 

EEnnvviirroonn  225500  ssppéécciiaalliittééss   
 

EEnnvviirroonn  8800  ssppéécciiaalliittééss 

en lycée professionnel : 12 à 
16 semaines de stages 

en lycée professionnel : 22 
semaines de stages  

7700%%  ddeess  ttiittuullaaiirreess  eennttrreenntt  ssuurr  

llee  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill 
3300%%  ddeess  ééllèèvveess  ppoouurrssuuiivveenntt  

lleeuurrss  ééttuuddeess 
 

 



VOIE PROFESSIONNELLE 

: L’APPRENTISSAGE

Conditions : avoir 16 ans 

ou 15 ans à l’entrée en formation en sortant de 3ème

Principe : suivre une formation entre un CFA et une entreprise      

Démarches : il faut prendre contact avec le CFA  lors des journées   

portes ouvertes 

il faut chercher une entreprise d’accueil dès  

maintenant

avoir trouvé une entreprise est la condition pour 

s’inscrire en CFA 

Le contrat : contrat d’apprentissage donnant le statut de salarié,

salaire variant de 27% à 100% du SMIC, selon l’âge

et l’ancienneté

(à 16-17 ans : 27% du SMIC soit 411 €)



LE CALENDRIER DE 

L’ORIENTATION



Rencontres avec l’équipe pédagogique

Journées Portes Ouvertes des Etablissements

Intentions des familles
• 2de générale et technologique 

• 2de professionnelle vers un Bac Pro 3 ans

• 1ère année de CAP

Avis PROVISOIRE du conseil de classe

Mars La phase de dialogue

Nouveauté : saisie en ligne des intentions 
provisoires et définitives (modalités à préciser)



SI ACCORD
entre proposition et vœux

SI DESACCORD :
- Dialogue avec le chef 
d’établissement
- Possibilité d’APPEL

DECISION 
D’ORIENTATION

Proposition d’orientation du conseil de classe 

Vœux définitifs des familles

AFFECTATION

Traitement des 

dossiers d’affectation

Juin
La phase définitive

Nouveauté : saisie en ligne des intentions 
provisoires et définitives (modalités à préciser)



Entretiens d’information

Procédures PASS PRO / PASS CCD

! Recrutement particulier pour certaines sections :

- Pass PRO : formations professionnelles en Restauration, Pâtisserie, 

Artisanat d’art , Photographie, Sécurité Prévention, Conduite routière,  

Mécanique avion, …

- Pass CCD : 2nde GT avec option (6h) « Création et Culture Design »

Calendrier : 

Inscription : de février à début mai  (à faire au collège)

Entretien : de février à mi-mai    Commission : début  juin

Un avis est donné : de « très favorable » à «réservé »

Cet avis se matérialise par des points de bonus pour l’affectation.



La brochure ONISEP académique « Après la 3ème »

Au collège 
Le Kiosque ONISEP

Sur internet :
www.onisep.fr : fiches métier, vidéos, recherche par domaine ou centre d’intérêt…
www.oriane.info : site régional donnant accès à un guide des métiers avec plus de 
400 fiches métiers et possibilité de questionnaire d’intérêts
www.ac-versailles.fr : toutes les informations sur l’orientation et l’affectation

Les ressources à votre disposition



http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Pour plus d’informations : ONISEP.fr

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Pour plus d’informations : Horizons2021
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Après la classe de troisième…

■ L’affectation
(circulaire d’Avril 2019, sous réserve de modifications pour la rentrée 2020)



Affectation en 2nde générale et technologique

Affectation dans un des 4 lycées de secteur,

en fonction du rang du vœu

et des évaluations des acquis 

La Bruyère, Jules Ferry, Marie Curie ou Hoche



L’affectation dans la voie pro:

Seconde Pro ou 1ère année de CAP

 Elle est académique (lycées professionnels publics du 78, 92, 91, 95)

 Elle est informatisée  (procédure Affelnet)

 Attention : Prise de contact obligatoire, par les familles pour les établissements 

suivants

- Lycées Privés sous contrat 

- Lycées Agricoles (CAP- Bac Pro - 2nde GT) 

- Formations professionnelles en Apprentissage

Ces vœux seront à indiquer sur la fiche de vœux

 Les résultats du LSU sont pris en compte. Des coefficients variables sont 

appliqués selon le CAP/Bac Pro demandé:

Groupe de spécialités Fr Maths HG LV EPS Arts
Sc/techno/          

Découverte Pro

Services aux personnes 5 4 3 3 4 4 7

Mécanique électricité électronique 4 6 3 4 3 2 8


