
RÉUNION D’INFORMATION 

DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 3
ÈME

:

NOUVEAU LYCÉE

■Voie professionnelle

■Voie générale et technologique Rentrée 2019
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LA CALENDRIER DE  L’ORIENTATION 





LA VOIE PROFESSIONNELLE



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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DE NOUVELLES MANIÈRES D’APPRENDRE

■ Chaque année, des périodes de formation en milieu professionnel

■ Des enseignements professionnels, au lycée ou sur plateau technique

■ La co-intervention : Les professeurs d’enseignements généraux 

(français, mathématiques) et les professeurs d’enseignement 

professionnel assurent des cours ensemble pour vous permettre de 

travailler les enseignements généraux directement en lien avec le métier.

■ Le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves réalisent un projet, 

individuel ou collectif, qui met en œuvre les savoirs et les gestes du métier 

qu’ils ont acquis. Il est présenté devant un jury en fin de terminale
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PLUS D’ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement renforcé des élèves, avec 100 heures chaque 

année

En baccalauréat professionnel :

■ En seconde, consolidation en français et mathématiques pour les élèves qui 

en ont besoin, et aide à l’orientation

■ En première, accompagnement personnalisé et réflexion sur le projet 

d’avenir

■ En terminale, accompagnement personnalisé et préparation à l’après-bac, 

au choix :

■ Préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat

■ Préparation à la poursuite d’études
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JE N’ETUDIE QUE LES MATIERES PROFESSIONNELLES EN 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL?
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LE TEST DE POSITIONNEMENT EN SECONDE

■ Tous les élèves passent un test de positionnement à l’entrée au lycée

■ Deux passations de 50 minutes sur ordinateur

■ En français :

■ Maîtrise de la langue

■ Compréhension à l’oral et à l’écrit

■ Fonctionnement de la langue

■ En mathématiques :

■ Représenter l’espace, calculer avec des grandeurs (longueurs, aires, volumes) et 

exprimer des résultats dans les unités adaptées

■ Mettre un problème en équation, résoudre des équations ou inéquations du premier degré

■ Renforcement en mathématiques et en français, en fonction des résultats
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LA SECONDE PAR FAMILLE DE MÉTIERS

■ Parmi les secondes professionnelles possibles, vous pouvez choisir une 

seconde par famille de métiers :
■ Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

■ Métiers de la relation client

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

■ Pendant l’année de seconde, vous apprenez les savoir-faire communs à 

tous les métiers d’un même secteur

■ En fin de seconde, vous connaîtrez mieux chaque métier et vous pourrez 

choisir votre spécialité de baccalauréat

■ Si vous choisissez une spécialité qui n’est pas enseignée dans votre 

lycée, vous pourrez changer d’établissement entre la seconde et la 

première
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LES FAMILLES DE METIERS A 

L’ENTREE EN SECONDE 

PROFESSIO PROFESSIONNELLE, LP PUBLICS
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Si je vais en Seconde « famille de métiers », est-ce que 
ça veut dire que je vais seulement

découvrir des métiers de manière générale et 
théorique, sans les pratiquer ? « famille de 

métiers », est-ce que ça veut dire que je vais 

seulement

découvrir des métiers de manière générale et 

théorique, sans les pratiquer ?



L’APPRENTISSAGE AU LYCÉE 

PROFESSIONNEL

■Certaines spécialités sont enseignées en apprentissage en lycée 

professionnel
■ Vous avez signé un contrat d’apprentissage avec un employeur

■ Vous suivez un enseignement en alternance

■ Vous passez plus de temps en entreprise, où votre maître d’apprentissage vous transmet 

son savoir-faire

■Des possibilités de parcours mixtes
■ Vous pouvez commencer votre baccalauréat professionnel sous statut scolaire et 

commencer un apprentissage en première ou en terminale

■ Ou vous pouvez commencer votre baccalauréat professionnel en apprentissage et le 

continuer sous statut scolaire en première ou en terminale
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JE PEUX SUIVRE TOUTES LES FORMATIONS EN 

APPRENTISSAGE ?
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LYCEE PROFESSIONNEL LES GRIPPEAUX

OFFRES DE FORMATION POST 3ème :

■ BAC PRO COMMERCE Famille de métiers : Relation clients (Vente Commerce Accueil)

■ BAC PRO COMMERCIALISATION SERVICE EN RESTAURATION 

Section européenne anglais

■ BAC PRO CUISINE

■ BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE

■ BAC PRO SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE

■ BAC PRO MELEC Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

■ CAP EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-SPECIALITE
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LA VOIE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE



• A partir de la rentrée 2019, les classes de seconde et de première 

ont été rénovées 

 nouveaux horaires et  programmes 

 nouvelle organisation des enseignements 

• En classe de 1ère :

 Suppression des séries dans la voie générale

 Les élèves suivent:
 des enseignements communs, 

 des enseignements de spécialité choisis en fin de 2nde permettant 

d’approfondir ce qui motive et qui prépare à l’enseignement supérieur 
• trois enseignements en classe de première  (3x 4h= 12h)

• puis deux, en terminale parmi les trois suivis en première ( 6x 2=12h)

Réforme du lycée général et technologique

RÉFORME « BAC 2021 »



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves.
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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.

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





Enseignements optionnels possibles mais non 

obligatoires 

 1 enseignement général (3h), au choix  

• Arts : arts plastiques; cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique

• LVC étrangère ou régionale 

• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin et grec 

• Éducation physique et sportive 

• Écologie, agronomie, territoires-développement durable (EATDD, en lycée 

agricole) 

 1 enseignement technologique (1h 30), au choix

• Management et gestion

• Sciences de l’ingénieur

• Sciences et laboratoire

• Création et culture - design ►6 h

• Création et innovation technologique

• Santé et social 

• Biotechnologies

Enseignements optionnels proposés par le lycée Ernest Pérochon

LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Poursuite des 

enseignements

possible en cycle  

1ère et terminale

Uniquement pour 

la classe de

seconde





LA VOIE TECHNOLOGIQUE

EN 1
RE

ET TERMINALE

24

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 élèves suivent des enseignements de 

spécialité de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 

social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STD2A : Sciences et technologies du design et des 

arts appliqués

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

 STMG : Sciences et technologies du management 

et de la gestion

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 

de la restauration

 TMD : Techniques de la musique et de la danse

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 

du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)



8 SÉRIES TECHNOLOGIQUES

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

DE L’INDUSTRIE ET DU 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

DE LABORATOIRE

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

DE L’AGRONOMIE ET 

DU VIVANT

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

DU MANAGEMENT ET DE 

LA GESTION

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

DE LA SANTE ET DU 

SOCIAL

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

Du DESIGN et des ARTS 

APPLIQUES

Lycée Ernest
Pérochon

PARTHENAY

Lycée Jean Moulin 
THOUARS

Lycée Maurice 
Genevoix 

BRESSUIRE

Lycée de la Venise 
Verte NIORT

Lycée Jean Macé
NIORT

Lycée Paul Guérin
NIORT

LEGTA Campus
des Sicaudières

BRESSUIRE

Bac STD2A
Bac STMG

Bac STI2D
Bac STMG

Bac STMG
Bac ST2S

Bac STL
Bac STMG
Bac ST2S

Bac STMG Bac STI2D Bac STAV
Bac STL

SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES

DE L’HOTELLERIE ET

DE LA RESTAURATION

TECHNIQUES DE LA

MUSIQUE ET DE

LA DANSE

Recrutement

Spécifique
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LA VOIE GENERALE

EN 1
RE

ET TERMINALE
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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. 

Spécialités proposées au lycée 
Ernest Pérochon

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité 

 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)









LES SECTIONS LINGUISTIQUES

■ La Section Européenne permet de suivre un enseignement renforcé dans une langue vivante 

étrangère.

■ Un bon niveau de langue et une certaine motivation. 

■ L’admission soumise à une procédure particulière et obligatoire. 

■ Existe dans les lycées généraux et technologiques et dans les lycées professionnels.

■ Les sections Binationales BACHIBAC, ABIBAC, ESABAC

■ Bachibac : double délivrance du baccalauréat français et du Bachillerato espagnol.

■ Abibac : double délivrance du baccalauréat français et l’Abitur allemand

■ Esabac : double délivrance du baccalauréat français et l’Esame di Stato italien

■ Pour accéder en seconde à ces sections, niveau proche du B1. 

■ Suivi de cours de langue, littérature et histoire-géographie.
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION :

■Sur le lycée :

quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :

Secondes2019-2020.fr

■Sur la voie professionnelle :

onisep.fr/voie-pro
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http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro


PERMANENCE

ALLARD Catherine

Psychologue de l’éducation nationale Éducation, Développement, 

conseil en Orientation scolaire et professionnelle

Au collège Louis Merle : le Lundi après-midi (rendez-vous au 

secretariat)

Au CIO de BRESSUIRE
124 Bd de Poitiers

Centre des Finances publiques

Tél.: 05.16.52.69.52    

Le CIO est ouvert du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Et pendant les vacances scolaires.


