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Cette deuxième lettre d’information vise à synthétiser les nouvelles 
informations nationales et académiques relatives à la réforme du bac 20121 
et la transformation du lycée professionnel, diffusées depuis la parution de la 
première lettre d’information, le 17 janvier 2019.

Diaporamas :

Fascicules bac 2021 :

Fiches :

Vidéographie :

Questions-réponses : ce document s’adresse tant aux familles qu’aux professionnels.

• Diaporama destiné aux réunions d’information avec les élèves de 2d et leur famille

• Fascicule d’information aux familles « En route vers le baccalauréat 2021 »

• Présentation des enseignements de spécialité de la voie générale

• 3 recteurs expliquent leur réforme du lycée

• Charte pour une orientation progressive et accompagnée au service de 
la liberté de choix et de la réussite des lycéens
Cette charte vise à garantir l’accompagnement de chaque lycéen pour lui 
permettre de faire des choix d’orientation progressifs, éclairés et motivés, 
base d’une réussite ultérieure dans l’enseignement supérieur.

• Diaporama destiné aux réunions d’information avec les élèves de troisième et leur famille

Des liens hypertextes permettent d’accéder aux documents cités en cliquant sur leur nom.

• Fascicule d’information aux familles « Le lycée change »

Des outils :  actualisations et nouveaux documents

► Mis à disposition sur Eduscol : Vers le bac 2021

Lettre d’information du SAIIO

Programmes des enseignements de la voie générale :
Lien vers le bulletin officiel spécial du 22 janvier 2019.

► Paru au Bulletin Officiel

https://www.youtube.com/watch?v=nNCum9SZqOM&feature=youtu.be
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/83/1/Charte_Sco-Sup_17012019_1061831.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/96/2/Questions_reponses_bac_2021_921962.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac_2021/95/4/Bac2021_document_3e_jan2019_1065954.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/24/0/Depliant_d_information_Bac_2021_942240.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/06/1/Information_sur_le_lycee_a_destination_des_collegiens_1067061.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/9/Diaporama_destine_aux_reunions_d_information_avec_les_eleves_et_leurs_familles_12112018_1030189.ppt
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502


Repères académiques pour l’orientation et l’affectation

► L’entrée en 2d générale et technologique

► L’entrée en 2d générale et technologique

► Documents académiques

Règle générale : les élèves de 3e sont affectés dans leur lycée de secteur. Les enseignements 
optionnels sont précisés à titre indicatifs et choisis lors de l’inscription, en fonction des 
possibilités de l’établissement.

Sur la page dédiée dans l’intranet académique :

Cas particuliers :

Règle générale :

Cas particuliers :

• Carte des enseignements optionnels en classe de première de la voie générale

• L’enseignement optionnel Arts du cirque, les sections binationales et les sections 
sportives font l’objet d’une procédure de recrutement spécifique.

• Au 2e trimestre, les élèves et leur famille doivent se positionner sur 4 
enseignements de spécialité que l’élève souhaiterait suivre en 1ère générale, parmi 
ceux qui sont proposés dans leur établissement. Ils peuvent également indiquer 1 
enseignement de spécialité «hors établissement».

• La demande d’un enseignement de spécialité hors de son établissement est 
exceptionnel et relève d’une procédure particulière, en cours d’élaboration. 
Elle sera mise en place dans chaque département avec les IEN-IO et sera 
communiquée prochainement.

• Le lycée change: questions-réponses sur l’orientation :
« J’ai choisi d’aller au lycée général et technologique » 

• L’enseignement optionnel Création et culture design et la 2nde STHR font l’objet 
d’un recrutement à capacité d’accueil contingenté

• Au 3e trimestre, l’élève et sa famille formulent leur choix définitif de 3 
enseignements de spécialité que l’élève aimerait suivre en 1ère générale.

• Lorsque le lycée de secteur ne propose pas la LVB (langue vivante B) que 
suit l’élève au collège, ce dernier en informe l’IEN-IO pour le traitement de 
l’affectation en DSDEN.

• Les sections européennes, l’enseignement optionnel Langues et cultures 
de l’Antiquité et les enseignements optionnels artistiques qui sont suivis 
des enseignements de spécialité artistiques de même nature dans le même 
établissement (uniquement) font l’objet d’un recrutement sur dérogation 
pour parcours scolaire particulier.

À noter :

• La décision d’orientation porte sur la 1ère générale, sans mention 
des enseignements optionnels.

https://www.intra.ac-poitiers.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1549471290715&LANGUE=0


• L’affectation est prononcée pour la 1ère générale dans un établissement donné, 
sans mention des enseignements de spécialité.

• Les trois enseignements de spécialité seront choisis ou déterminés 
lors de l’inscription en première générale dans l’établissement.

Des outlis :  Actualisations et nouveaux documents

► Mis à disposition sur Éduscol :   Transformer le lycée professionnel

► Campagne d’image sur l’enseignement professionnel

► Consultation sur les projets de programmes des 
     enseignements généraux au lycée professionnel

• Fascicule d’information aux familles d’élèves de 3e « Le lycée change »

•  Trame de diaporama pour les proviseurs de lycée professionnel pour la présentation 
de la transformation de la voie professionnelle et de leur établissement :
Transformation de la voie professionnelle - présentation aux collégiens

 Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse lance une campagne de 
communication (en TV et sur internet) pour valoriser la transformation de la voie 
professionnelle. Visualiser les vidéos en cliquant ici (chaîne youtube).

Publication des projets de programmes de la classe de seconde et des classes 
préparatoires au CAP, accessibles en cliquant ici.

•  Diaporama destiné aux réunions d’information avec les élèves de 
troisième et leur famille

► M@gistère

Le parcours M@gistère Transformation de la voie professionnelle, a vocation à regrouper 
l’ensemble des documents et ressources relatifs à la réforme. Une page dédiée, sur l’intranet, 
regroupe les vade-mecums proposés par le ministère :

• La co-intervention

•   La réalisation du chef-d’œuvre

•    La consolidation des acquis et l’accompagnement personnalisé

•     La famille des métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics

•      La famille des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

•       La famille des métiers de la relation client

https://www.education.gouv.fr/cid133972/elaboration-des-projets-programme-enseignement-general-nouvelle-voie-professionnelle.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mp4zD-AbNRE&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/05/7/transformation_voie_pro_-_presentation_aux_collegiens_1067057.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/06/1/Information_sur_le_lycee_a_destination_des_collegiens_1067061.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac_2021/95/4/Bac2021_document_3e_jan2019_1065954.pdf
http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/57/2/La_famille_des_metiers_de_la_gestion_administrative,_transport_et_logistique_1081572.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/41/7/Famille_des_metiers_de_la_construction_durable_du_batiment_et_des_TP_1081417.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vade-mecum_consolidation_et_AP_1081320.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/40/4/Vade-mecum_realisation_chef-d_oeuvre_1081404.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/2/Vade-mecum_co-intervention_1081322.pdf
https://www.intra.ac-poitiers.fr/mes-rubriques/infographie-metiers-de-la-relation-client-260268.kjsp?RH=1544000965034


Repères académiques pour l’orientation et l’affectation

► Documents académiques

► Les 2d pro « familles de métiers »

► Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics

► L’entrée dans la voie professionnelle

-  Sur la page dédiée dans l’intranet académique :

Infographie académique

Implantation et spécialités proposées dans l’établissement en 1ère et terminale

Les élèves sont affectés en 1ère année de CAP (2 ans) ou en 2d professionnelle, 
dans une spécialité ou dans une famille de métiers.

• Le lycée change: questions-réponses sur l’orientation :
« J’ai choisi d’aller en voie professionnelle »

• Info sur famille de métiers et carte des formations

• Lycée des métiers Sillac à Angoulême.

• LPO des métiers Emile Combes à Pons

• Lycée des métiers de l’Atlantique à Royan

• Lycée des métiers du haut val de sèvre à Saint Maixent

• Lycée Nelson Mandela à Poitiers :

• Spécialité de 1ère et terminale : menuiserie aluminium-verre.

• Spécialité de 1ère et terminale : travaux publics

• Spécialités de 1ère et terminale :

• Spécialité de 1ère et terminale : Aménagement et finitions du bâtiment

• Spécialité de 1ère et terminale :

- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre

- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation gros œuvre

- Intervention sur patrimoine bâti - option A

- Aménagement et finitions du bâtiment

- Aménagement et finitions du bâtiment

- Menuiserie aluminium-verre

     Consulter la carte académique

Consulter la page dédiée à la transformation du lycée professionnel

https://www.intra.ac-poitiers.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1551983660584&LANGUE=0
https://www.intra.ac-poitiers.fr/mes-rubriques/transformer-le-lycee-professionnel-260143.kjsp?RH=1544000965034
https://www.intra.ac-poitiers.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1550580517741&LANGUE=0


► Métiers de la relation client

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

Infographie académique

Infographie académique

Implantation et spécialités proposées dans l’établissement en 1ère et terminale

Implantation et spécialités proposées dans l’établissement en 1ère et terminale

• Info sur famille de métiers et carte des formations

• Info sur famille de métiers et carte des formations

Consulter la carte académique

Consulter la carte académique

https://www.intra.ac-poitiers.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1551983326082&LANGUE=0
https://www.intra.ac-poitiers.fr/jsp/saisie/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1551983575941&LANGUE=0

	Bouton 69: 
	Bouton 70: 
	Bouton 71: 
	Bouton 72: 
	Bouton 73: 
	Bouton 74: 
	Bouton 75: 
	Bouton 76: 
	Bouton 68: 
	Bouton 67: 
	Bouton 78: 
	Bouton 79: 
	Bouton 80: 
	Bouton 81: 
	Bouton 82: 
	Bouton 83: 
	Bouton 55: 
	Bouton 56: 
	Bouton 57: 
	Bouton 58: 
	Bouton 59: 
	Bouton 77: 
	Bouton 53: 
	Bouton 54: 
	Bouton 60: 
	Bouton 51: 
	Bouton 52: 


