Réunion d’information
des parents d’élèves de 3ème :

nouveau lycée
•
•

Voie professionnelle
Voie générale et technologique

Rentrée 2019

La 3ème une classe de choix

La classe de troisième est une année importante, vous devez
 Formuler des choix
Voie professionnelle OU voie générale et technologique
 Puis faire des demandes d’affectation.

Votre décision engagera l’année à venir, mais aussi, dans certains cas,
les années suivantes.
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Passage en seconde GT sur quels critères?
Maîtrise du socle commun des connaissances et des compétences = maîtrise
des bases du collège
Attitude de l'élève face au travail scolaire :
Autonomie
Régularité dans le travail personnel
Curiosité et investissement dans les domaines abstraits et
théoriques
Projet nécessitant des études longues

Pourquoi choisir la voie professionnelle ?
Attitude face au travail scolaire et besoins de l'élève
Curiosité par rapport au monde professionnel : stages en entreprise
Volonté de recevoir un enseignement à la fois théorique et concret
Recherche de mise en situation, d'illustrations par des
expérimentations et par l'action
CHOISIR UNE SPECIALITE

2 voies de formation
=
2 façons d'apprendre et des objectifs différents
Voie Générale et Technologique

Enseignements abstraits et
théoriques
Autonomie et régularité dans
le travail, qualité de rédaction
Projet nécessitant des études
longues de Bac +2 à bac +5

Voie Professionnelle

Enseignements
concrets=professionnels
Enseignements théoriques en
lien avec la spécialité choisie

Projet ne nécessitant pas de
longues études, insertion
rapide ou poursuite en BTS
possible

La voie
professionnelle

Ce qu’il faut savoir dés la classe
de troisième

la voie professionnelle
pour se former aux métiers de demain

■ La voie professionnelle permet aux élèves de suivre 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.
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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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DES CHANGEMENTS DANS LA VOIE
PROFESSIONNELLE

■ 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 test de positionnement en début d’année pour évaluer le niveau
en Français et Mathématiques et le renforcer si nécessaire
■ 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
■ Un choix possible en Terminale : Poursuite d’études
/Accompagnement vers la vie professionnelle
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L’affectation en voie professionnelle
pour les lycées publics

L’affectation dépend de :
<= Niveau scolaire de l’élève (notes et compétences
de 3ème )
Exigences de la formation sous forme de coefficients :
 permet le pronostic de réussite dans la filière

<= Capacité d’accueil dans la formation visée et
nombre de postulants
Pour chaque vœu, le dossier de l’élève sera mis en
concurrence avec les dossiers des élèves qui formulent le
même
vœu dans le même Lycée Professionnel Public.
Mme RUFINO COP CIO MARSEILLE 2Mme RUFINO COP CIO MARSEILLE 2

Conclusion
La voie professionnelle ne doit pas être une orientation par défaut

Elle se choisit en fonction : des besoins de l'élève, de ses intérêts, de
son projet

L'affectation vers la seconde professionnelle nécessite une maîtrise
du socle commun et des enseignements généraux: Français,
mathématiques, sciences, langues, technologie...

L'objectif de toute formation est la réussite,
l'obtention d'une qualification

Le premier enjeu est de trouver la forme d'enseignement
la plus adaptée à votre enfant
Le deuxième enjeu est de l'encourager jusqu'à la réussite.
La réussite au diplôme implique la notion de qualification
et donc améliore l’insertion sur le marché du travail

Jeunes au chômage ou sans activité 5 ans après avoir quitté l'école

• - Jeunes sortis sans diplôme ou avec
seulement le brevet : 36 %
• - Jeunes sortis avec un CAP, un BEP ou un
bac : 16 %
• - Jeunes sortis avec un BTS, un DUT : 5,5 %
• Source : Insee 2016

Explorer, découvrir les différentes
spécialités professionnelles
 Mini-stages en lycée professionnel
 Portes ouvertes des lycées pro.
 Forums des formations / des métiers
 Stage en entreprise
 Documentation papier et sites web

Pour consulter la liste des formations

La voie générale et
technologique

LA VOIE GENERALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020
■ Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement
des enseignements de spécialité.
• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale
choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en
première (4h hebdomadaires par spécialité)
• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils
poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)
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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 ses acquis
et ses 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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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 (Cinéma-audiovisuel à Lumière et
Méditerranée, Histoire des Arts à Bonaparte)
 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 (Lumière, Méditerranée)
 Biologie-écologie (lycées agricoles)
22

LA VOIE GENERALE

Les enseignements optionnels
■ Des enseignements optionnels sont possibles, ils ne sont pas obligatoires :
■ Objectifs : découvrir un domaine, suivre un enseignement apprécié et le présenter au Bac
En Seconde :

- Au lycée Lumière :
- Santé-social, Arts (Cinéma audio-visuel, Arts plastiques, Théâtre), Latin, Grec,
- Création et innovation technologique, Management et gestion, EPS.

- Au lycée Méditerranée :
- Sciences de l’ingénieur, Création et innovation technologique, Sciences et laboratoire, Arts
(Cinéma audio-visuel, Histoire des arts), Management et gestion, EPS

- Au lycée Bonaparte :
Sciences et laboratoire, Santé et social, Biotechnologies, Arts (Histoire des arts, Musique,
Théâtre), Santé-social, Chinois , Latin, Citoyenneté et défense globale (sur commission),
Management et gestion, EPS
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En Première et en Terminale
• En Première et en Terminale, les élèves de la voie générale pourront
poursuivre les enseignements optionnels suivants:
• Langue vivante
• Arts
• Éducation physique et sportive
• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option)

• En terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement
optionnel pour enrichir leur parcours :
• « Droit et grands enjeux du monde contemporain »
• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité
« mathématiques » en terminale

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale
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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
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 des enseignements de
spécialité de la série choisie :
 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du








social (BONAPARTE, LUMIERE)
STL : Sciences et technologies de laboratoire
(MEDITERRANEE)
STD2A : Sciences et technologies du design et des
arts appliqués (ROUVIERE)
STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable (MEDITERRANEE)
STMG : Sciences et technologies du management
et de la gestion (BONAPARTE, LUMIERE)
STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et
de la restauration (AS PIC)
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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Série STD2A

Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

Pour qui?
Des élèves qui sont attirés par les applications de l'art (graphisme,
mode, design..) et par la conception et la réalisation d'objets
(vêtements, meubles..) ou d'espaces
Accès après la 3ème :
Obligation d’avoir suivi l’enseignement d’exploration:
Création et culture design 6 h (Commission d’affectation)

Série STAV

Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
Pour qui?

Ce Bac s’adresse aux élèves attirés par la biologie, l’écologie,
l’environnement et l’agroalimentaire
Accès préférentiel après la 3ème
Principaux enseignements
Agriculture, biologie, Physique-chimie, Espaces et territoires,
Sciences économiques et de gestion

Poursuite d'études
Principalement vers des BTS du domaine agricole et certains BTS ou DUT du domaine
de la biologie

Débouchés: dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie agro-alimentaire, de
l'environnement...

Série STHR (Hôtellerie Restauration)
A partir d’une seconde spécifique
Pour qui?
Un Bac polyvalent pour les élèves qui souhaitent exercer un
métier de l'accueil, de la restauration ou de l'hébergement
Motivés, disponibles et résistants, ils devront maîtriser deux
langues vivantes, dont l'anglais.

Les épreuves du baccalauréat
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LES EPREUVES DU BACCALAUREAT

le Baccalauréat 2021
■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
Pour tous :
voie
générale
+
voie
technologique

■ 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.
■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ 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 épreuves de rattrapage :

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat
peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines
des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).
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Les étapes d’orientation en 3

ème

■De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires 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).

■Au conseil de classe du 1er semestre, un avis provisoire d’orientation est donné ; il
est transmis sur la fiche de dialogue.
■D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur la fiche de
dialogue.
■Au conseil de classe du 2ème semestre, 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.
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Les documents de liaison
■Fiche_Affelnet_Palier_3eme_2019.doc
■Fiche dialogue 3ème 2019.pdf

Des sites pour vous informer
■=> ONISEP
■=> secondes 2018-2019
■=> Horizon 2021

