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La seconde générale et
technologique 

Enseignements obligatoire  26h + 

Enseignement facultatif (Latin/Grec)   3h

Tronc commun 26h/30h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix à l’orientation

+

Enseignements optionnels        1h30 à 6h

Au choix : 0, 1 ou 2 enseignements

+ Section européenne, sportive...



Les enseignements optionnels

Rappel : 0,1 ou 2 choix
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La seconde spécifique : STHR
Enseignements obligatoire    

30h +   

Tronc commun 30h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix à l’orientation

+

Enseignements optionnels        3h à 6h

2 au plus parmi LV3, LSF, EPS, Arts

+ Section européenne, sportive...

Stage d’initiation ou d’application



Et après la seconde
générale et technologique ?

1 filière générale :

- Tronc commun

- 3 spécialités au choix

- heures d’orientation

+

- enseignements facultatifs, 

section européenne, sportive...





La voie professionnelle



La voie professionnelle



CAP

2 ans

LP ou CFA

La voie professionnelle

La voie professionnelle : pour une insertion rapide elle permet l'obtention d'un diplôme
en deux ou trois ans. 

Lycée +
Stages

CFA+
Entreprise

Bac pro

3 ans

LP ou CFA

Lycée +
Stages

CFA+
Entreprise



La seconde professionnelle 
au lycée professionnel

Enseignements généraux   13h30

Accompagnement personnalisé 2h30

Enseignements professionnels 16h30

et généraux (liés à la spécialité)

Périodes de formations en milieu

Professionnel

22 semaines sur 3 ans
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Nouveauté 2020 : 14 familles de métiers, 2nde pro commune
41 bac pro sont concernés. 

Les bac pro non regroupés en famille = 2nde pro classique



La première année de CAP au 
lycée professionnel

Enseignements généraux 15h30

Accompagnement personnalisé 1h

Enseignements professionnels 18h

(et généraux liés à la spécialité)

Périodes de formations en milieu

Professionnel

12 à 16 semaines sur 2 ans
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Enseignements facultatifs       4h



Et l'apprentissage ?

16 2 CAP

15 ans à la 

Sortie de la 

3ème !



La procédure

d'affectation



Téléservice ou fiche papier : intentions d’orientation

Au second trimestre



2nd

trimest
re

FAMILLE
CONSEIL DE

CLASSE

Proposition provisoire
du conseil de

classe

Phase de dialogue
PP, Psy EN...

Intentions
d'orientation

Ex :
2nde GT

2nde bac pro
1ère CAP

Portes ouvertes, mini stages

Pas d'avis définitif !!!



La procédure d'affectation

Au 3ème 
trimestre :

4 VŒUX 
MAXIMUM

Affelnet
(traitement informatisé)

- Téléservice ou fiche 
papier

+

- Téléservice orientation
ou fiche papier

(4 maxi : formation+ lycée)



3ème
trimest

re

FAMILLE
CONSEIL DE

CLASSE

Voeux d'orientation
Ex : 2nde bac pro commerce

2nde GT 
+ lycée Proposition d'orientation

du conseil de
classe

Réponse de la famille

Décision d'orientation

Entretien avec le
chef d'établissement

Commission d'appel



La procédure d'affectation : 
la voie générale et technologique

La seconde générale et 
technologique :

Le lycée de secteur : est fonction de votre lieu 
de résidence (Bellevue ou Merleau Ponty) 

Section spécifique : Abibac, Bachibac, Esabac, 
CEPMO, LP2I, 2nde spécifique STHR, 

enseignement
optionnel contingenté, section sportive

Les demandes de dérogation pour intégrer 
un autre lycée : handicap, élève boursier,

fratrie, domicile en zone limite de desserte,
parcours scolaire particulier,

convenance personnelle



La procédure d'affectation :
la voie professionnelle

Composantes du 
Socle en fin de cycle 4

Bilan périodique de
l’année de 3ème

Dans les établissements
utilisant les notes :

Les moyennes (dans les
champs disciplinaires) seront

converties en points par le 
biais de groupe :

[0 – 5[ = grp1 = 3 pts
[5 – 10[ = grp2 = 8 pts

[10 – 15[ = grp3 = 13 pts
[15 – 20[ = grp 4 =16 pts

Champs disciplinaires :
Français, Maths, HG,

LV, EPS, 
Arts (Arts P, musique),

Sc/techno/DP (SVT, Techno,
PC)

Les 8 composantes :
1- les langages pour penser et 

communiquer
-en français, langue étrangère, langage

mathématiques,  scientifique, informatique
2 – les outils et méthodes pour

Apprendre
3- La formation de la personne et

du citoyen
4- Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques
5- Les représentation du

monde et l’activité humaine

Des points seront attribués
en fonction du positionnement

de l’élève :

10 pts = Maîtrise insuffisante
25 pts = Maîtrise fragile

40 pts = Maîtrise satisfaisante
50 pts = T bonne maîtrise

++
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SECTIONS A RECRUTEMENT SPÉCIFIQUE



La procédure d'affectation

Au 3ème 
trimestre :

Affectation dans un établissement

Inscription

Si pas d'affectation : 2nd tour sur places vacantes



Comment s'informer ?

Les brochures 
Les sites internet 

- ONISEP
- Sites des lycées
- Sites du CIO
...

RDV 
Psychologue EN 

EDO 

Au Collège:
- Jeudi matin et vendredi après-midi (rdv auprès de la vie scolaire)

Au CIO :
- Jeudi après-midi et vendredi matin (05.46.93.68.55)

- Pendant les vacances scolaires (permanences en février et avril)


