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Réunion d’information 

du 8 octobre 2020



o Présentation générale des différents parcours 

d’orientation après le collège

o Procédure d’affectation / l’inscription au lycée

o Le DNB 2021

o Réponses à vos questions

Ordre du jour





Après la troisième, les élèves peuvent se diriger vers 2

grandes voies :

➢ La voie professionnelle

Pour ceux qui ont une idée précise d’un domaine

professionnel et qui souhaitent pouvoir travailler dans 2

ou 3 ans

➢ La voie générale et technologique

Pour ceux qui veulent continuer leur scolarité pour

préparer l’entrée en études supérieures : 5 ans minimum

Les choix possibles



Enseignement supérieur  dans le même domaine Insertion professionnelle

2nde professionnelle intégrée dans une 
famille de métiers (14)

La voie professionnelle
CAP et BAC PRO (1/2)

Objectifs de la voie professionnelle :
1. Développer des compétences pratiques dans un domaine particulier
2. Les connaissances, savoir-faire, savoir-être et acquis sont 

immédiatement utiles pour s’insérer dans le monde socio-économique

Poursuite 

classique

Poursuite 

possible

Terminale 
professionnelle

1ère

professionnelle

BAC 
Pro

Formation en 1 
à 3 ans

Classiquement : 
2 ans

Voie professionnelle

CAP



La voie professionnelle
CAP et BAC PRO (2/2)

Objectifs de la voie professionnelle :
1. Développer des compétences pratiques dans un domaine particulier
2. Les connaissances, savoir-faire, savoir-être et acquis sont 

immédiatement utiles pour s’insérer dans le monde socio-économique

Des stages en milieu professionnel (~25%)
(entre 6 et 8 semaines par an)

Des enseignements généraux (~35%)
(Français, maths, H-G, langues, EPS…)

Des enseignements professionnels (~40%) en lien avec la spécialité préparée 
(Travaux pratiques, ateliers, salle informatique, laboratoire…)



Les familles de métiers en 2 PRO



• C’est un mode de formation différent qui prépare au même CAP ou Bac 
Pro qu’au lycée sous le statut scolaire, mais avec une alternance de cours 
au CFA et de périodes de travail auprès d’un employeur.

• L’élève devient alors un salarié de la structure d’accueil (payé selon l’âge et 
l’année de formation : rémunération mensuelle brute de 415,64€ à 
1200,74€)

Conditions requises
➢ Avoir 16 ans ou 15 ans + classe de 3ème validé
➢ Trouver un employeur (signature d’un contrat d’apprentissage)
C’est à l’élève de chercher un lieu de formation (CFA) et un employeur

Le changement de statut (de scolaire à
salarié) entraîne une diminution des
vacances scolaires (généralement 5
semaines de congés payés)

Le programme scolaire
reste identique!

La voie professionnelle
L’apprentissage



Enseignement supérieur

ST2S
STAV
STI2D (4spé)
STMG (4spé)
STL (2spé)

STD2A
STHR
S2TMD (3spé)

Tronc commun + choix parmi 12 spécialités :
choix de 3 en 1ère puis poursuite de 2 en Tale

Objectifs de la voie générale et technologique :
1. Approfondir le capital culturel et les connaissances théoriques
2. Se préparer aux études supérieures

BAC 
Techno

La voie générale et technologique
Bac GT

BAC 
Général

BAC 
Techno

2nde GT
Tronc commun + 2 enseignements 

optionnels



des enseignements 
généraux

Arts (plusieurs domaines)
Ecologie-agronomie

EPS
Langue vivante C

Objectifs de la voie générale et technologique :
1. Approfondir le capital culturel et les connaissances théoriques
2. Se préparer aux études supérieures

La voie générale et technologique
La Seconde GT

100% des enseignements sont généraux 
(Français, HG, langues A et B,

Maths, PC, SVT, EPS, EMC)
sciences économiques et sociales

sciences numériques et technologie

des enseignements technologiques
Atelier artistique
Biotechnologies

Création et culture – design
Création et innovation technologiques

Santé et social
Management et gestion
Sciences de l’ingénieur…

2 enseignements optionnels parmi :

+ latin et/ou grec



La voie générale et technologique
Les séries de la voie technologique (1/2)

Tronc commun : Français-Philosophie, HG, LV A et B, EPS, EMC, mathématiques
+ possibilité d’enseignements optionnels

ST2S (santé et social)
Enjeux liés au social, au sanitaire, au 

paramédical
*Sciences et techniques

*Biologie et Physiopathologie humaines

STMG (mangement et gestion)
Enjeux liés aux fonctionnements des 

organisations
*Science de la gestion

*Economie et droit
*Marketing / Ressources humaines & 

communication / Systèmes d’information de 
gestion / Gestion et finance

STI2D (industrie et développement durable)
Enjeux liés aux systèmes techniques industriels

*Architecture et construction / Energies et 
environnement / Innovation technologique et 
éco-conception / Systèmes d’information et 

numérique

STL (laboratoire)
Enjeux liés aux sciences 

expérimentales, aux productions 
industrielles, à la biologie

*Biochimie, sciences du vivant
*Biotechnologies / Sciences 

physiques et chimiques



La voie générale et technologique
Les séries de la voie technologique (2/2)

STHR (hôtellerie et restauration)
Enjeux liés à la restauration, l’hébergement, 

les services d’accueil et de gestion
*Sciences et techniques culinaires, de 

services, d’alimentation
*Economie et gestion hôtelière

S2TMD (théâtre, musique et danse)
Enjeux liés à la culture artistique, la 
musicologie, l’art chorégraphique et 

théâtrale
*Economie, droit et environnement 

du spectacle vivant
*Cultures et sciences chorégraphiques 

/ musicales / théâtrales
*Pratiques chorégraphiques / 

musicales / théâtrales

STAV (agronomie et vivant)
Enjeux liés à l’écologie, 

l’agriculture, l’environnement
*Sciences agronomiques

*Biologie-Ecologie

STD2A (design & arts appliqués)
Enjeux liés au graphisme, à la mode, 

à la création d’espace ou d’objet
*Design et arts appliqués

*Arts, techniques et civilisations / 
Démarche créative / Pratiques en arts 

visuels / Technologies (matériaux)

Tronc commun : Français-Philosophie, HG, LV A et B, EPS, EMC, mathématiques
+ possibilité d’enseignements optionnels

E3C, épreuves de français, Philosophie, Grand 

oral, bulletins et enseignements spécifiques





2nd semestre : proposition du conseil de classe

Si désaccord avec la 

demande la famille

Entretien avec le Chef d’établissement

Si le désaccord persiste

Commission d’appel

1er semestre : avis provisoire du conseil de classe



IMPORTANT : 

❑ Les vœux renseignés doivent être 

conformes à la décision 

d’orientation (2nde GT ou 2nde

PRO)

❑ Pour les vœux en 2nde Générale et 

Technologique, le lycée de secteur 

(MORANDIERE – GRANVILLE) 

doit faire partie des vœux

Fin mai : date limite pour compléter les 

voeux AFFELNET

En mai : échanges entre les familles, les 

élèves et le collège (Mmes FOURÉ, 

VICTOIRE, LEMOINE, M.DUMESNIL) et 

appui de M. COSSEC en cas de besoin

Procédure dématérialisée :

→ En ligne

→ Utilisation des téléservices



➢ En cas de demande d’une formation sélective en lycée 

professionnel (LP), multiplier les vœux, en n’hésitant pas à 

s’éloigner du domicile.

➢Pour les demandes de formation en LP, ne pas hésiter à 

formuler plusieurs vœux dans des domaines qui intéressent 

l’élève.

➢ En cas de demande de dérogation en 2nde GT (voir fiche 

de vœux), toujours demander son lycée de secteur dans la 

liste.

➢ En cas de demande de formation en apprentissage, 

toujours ajouter un ou plusieurs vœux en lycée par sécurité.



• 26 Novembre 2020 : rencontre parents – professeurs

• 11 et 12 janvier 2021 : DNB blanc n°1

• 13 au 15 janvier : stage d’observation

• 28 janvier 2021 : conseils de classe du premier semestre → vœux 

provisoires d’orientation

• 1er au 5 février 2021 : remise des bulletins par le professeur principal

• 8 au 12 mars 2021 : soutenance du rapport de stage

• Mai – juin : phase définitive d’orientation

• 19 mai : oral blanc du DNB

• 20 et 21 mai : DNB blanc n°2

• 25 mai : ASSR2

• 3 juin 2020 : conseil de classe du 2nd semestre

• Fin juin – début juillet : épreuves écrites DNB + affectation

• Début juillet : inscription dans le lycée ou le CFA



→ Contacts :

• Mme FOURÉ (3ème 1) :

• aude.foure@ac-normandie.fr

• Mme VICTOIRE (3ème 2) :

• maud.victoire@ac-normandie.fr

• Secrétariat collège Mme LEMOINE / M. DUMESNIL

• 02 33 61 40 66

• ce.0500035s@ac-caen.fr

• M. COSSEC au CIO d’AVRANCHES

• ce.0500099l@ac-caen.fr

→ ONISEP : www.onisep.fr

mailto:Aude.foure@ac-normandie.fr
mailto:maud.victoire@ac-normandie.fr
mailto:ce.0500035s@ac-caen.fr
mailto:ce.0500099l@ac-caen.fr
http://www.onisep.fr/






COMPETENCES EVALUEES EN FIN DE CYCLE 4 LORS DU DERNIER CONSEIL DE 

CLASSE DE L'ANNEE DE TROISIEME (400 points):

→ Les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture :

•10 points pour une maîtrise insuffisante

•25 points pour une maîtrise fragile

•40 points pour une maîtrise satisfaisante

•50 points pour une très bonne maîtrise

→ Les huit domaines du socle commun évalués sont interdisciplinaires :
•D.1.1. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit

•D.1.2. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale

•D.1.3. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

•D.1.4. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
•D.2. Les méthodes et outils pour apprendre

•D.3. La formation de la personne et du citoyen
•D.4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques

•D.5. Les représentations du monde et l'activité humaine

→ Enseignement de complément (latin et mini entreprise) : en option, cet 

enseignement permet d'obtenir 10 points si les objectifs d'apprentissage sont atteints ou 

20 points s'ils sont dépassés.



EPREUVES TERMINALES (400 points) :

DIPLÔME : 

Obtention du diplôme (10 / 20) → 350 / 700

Mention Assez Bien (12 / 20) → 420 / 700

Mention Bien (14 / 20) → 490 / 700

Mention Très Bien (16 / 20) → 560 / 700









Choix de 3 spécialités parmi les 12
Arts (plusieurs domaines)

Biologie-écologie
HG, 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

La voie générale et technologique
La Première Générale

Tronc commun
Français, HG, LV A et B, EPS, EMC
Nouvelle matière : enseignement 

scientifique

LV C
EPS
Arts

Latin/Grec

1 enseignement optionnel 
de Première

Épreuves Communes de 

Contrôle Continu (E3C) – 25%

Epreuves de français + 

spécialité de1ère – 15%



Choix de 2 spécialités parmi les 3 
sélectionnées en Première GT

La voie générale et technologique
La Terminale Générale

Tronc commun
Philosophie, HG, LV A et B, EPS, 
EMC, enseignement scientifique

Maths complémentaires
Maths expertes

Droits et grand enjeux du monde contemporain

LV C
EPS
Arts

Latin/Grec

1 enseignement optionnel 
de Première

1 enseignement optionnel 
de Terminale

Enseignements de 

spécialités – 32%

Bulletins scolaires – 10%

Philosophie, Grand oral – 18%


