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L’ORIENTATION EN 3EME

2e trimestre
Intentions d’orientation exprimées sur la fiche de dialogue (TSO –téléservice 
orientation)
Avis du conseil de classe sur les intentions.

Avril à mai 
Dossier de demande d’orientation et d’affectation dans un établissement 
public. (TSO+TSA  (téléservice affectation)+ Affelnet)
Juin
Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et 
décision du chef d’établissement.
➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive.
➜ Si désaccord  : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisine 
de la commission d’appel.
Choix des enseignements optionnels de 2de, ou de spécialité/famille de métiers 
pour le diplôme professionnel.
Résultats de l’affectation – Affelnet et téléservice Inscription (TSI)

Tout au long de l’année : entretiens personnalisés d’orientation
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SCHÉMA DES ÉTUDES APRÈS LA 3EME
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TABLEAU DE COMPARAISON DES FILIÈRES

Bac général Bac technologique Bac professionnel

Enseignement théorique et 
abstrait (culture générale)

Enseignement théorique et 
appliqué (cas pratique)

Enseignement en lien avec le 
métier

Conceptualiser, analyser, 
synthétiser

Observer, expérimenter, 
déduire, appliquer

Mettre en pratique, agir en 
professionnel

Argumenter, expérimenter 
et rédiger

Réaliser des travaux 
pratiques (salle info ou de 
techno,  labo)

Réaliser travaux de 
situations 
professionnelles et stages 

Travail personnel 
important

Travail en groupe ou en 
autonomie

Travail en groupe et 
expérience 
professionnelle

Etudes supérieures :
2 à 5 ans et plus

Etudes supérieures :
2 à 3 ans et plus

Insertion professionnelle, 
ou poursuite d’études 2 ans et 
plus
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BACCALAURÉAT 2021

Voies générale et technologique
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LA CLASSE DE 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

■ Tests de positionnement :

En début d’année, chaque élève passe des tests de positionnement en français et en 

mathématiques, qui lui permettent d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont connus par les professeurs concernés et la famille et permettent la mise en place 

d’un accompagnement personnalisé de l’élève.

■ Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider 

sa maîtrise de l’expression écrite et orale et ses compétences en mathématiques. 

■ L’accompagnement comprend une aide à l’orientation :

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

• Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements de 

spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les cours communs (environ 26h30) 

 Français                                                     4h

 Histoire – géographie                                 3h

 Langue vivante A et B                                5h30

 Sciences économiques et sociales            1h30 

 Mathématiques                                           4h

 Physique – chimie                                      3h

 Sciences de la vie et de la Terre                1h30

 Éducation physique et sportive                  2h

 Enseignement moral et civique                  0h30

 Sciences numériques et technologie         1h30
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les enseignements optionnels généraux peuvent être suivis 

durant les 3 ans du lycée

Enseignements optionnels généraux

Latin                                                          3h

Grec                                                          3h

Langue Vivante C                                     3h

Arts (théâtre – plastiques – histoire –

danse – cinéma-audiovisuel – musique)  3h

Éducation physique et sportive                 3h

Arts du cirque                                            6h

Écologie, agronomie, territoires et développement

durable (lycées agricoles)                            3h
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LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

les enseignements optionnels technologiques ne sont qu’en 2GT

Enseignements optionnels technologiques 

Management et gestion                              1h30

Santé et social                                             1h30

Biotechnologies                                           1h30

Sciences de l’ingénieur                                1h30

Création et innovation technologiques         1h30

Sciences et laboratoire                                 1h30

Création et culture – design                          6h

Hippologie –équitation (lycées agricoles)     3h
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

EN SECONDE : LES CHOIX DE PARCOURS

■ Au 2ème trimestre : les souhaits d’enseignements de 

spécialité
■ Les élèves visant la voie générale expriment leurs souhaits d’enseignements de 

spécialité.

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leurs souhaits de série.

■ Le conseil de classe du 2ème trimestre émet des recommandations d’orientation.

■ Au 3ème trimestre : les choix d’orientation
■ Les élèves visant la voie générale finalisent leurs choix d’enseignements de spécialité 

pour la classe de 1re.

■ Les élèves visant la voie technologique expriment leur choix de série pour l’année de 1re.
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LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS depuis la rentrée 2019

■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 une combinaison de 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 VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS depuis la rentrée 2019

■ Les lycées proposent des combinaisons de spécialités parmi différentes disciplines :

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l'ingénieur

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

■ Les spécialités les plus rares sont proposées dans quelques établissements par 

académie
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LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

En première : 

LES CHOIX DE PARCOURS AU LYCÉE CONDORCET

: 

■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

■ Humanités, littérature et philosophie

■ Langues, littératures et cultures étrangères

■ Mathématiques

■ Numérique et sciences informatiques

■ Physique - chimie

■ Sciences de la vie et de la Terre

■ Sciences de l'ingénieur

■ Sciences économiques et sociales
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

En première : 
LES CHOIX DE PARCOURS AU LYCÉE JEAN JAURES

■ Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

■ Humanités, littérature et philosophie

■ Langues, littératures et cultures étrangères

■ Mathématiques

■ Physique - chimie

■ Sciences de la vie et de la Terre

■ Sciences économiques et sociales

■ Art : Théâtre ou arts plastiques

■ Littérature, langues et cultures de l’antiquité
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

LE BACCALAURÉAT 2021

■ Fin des séries en voie générale : 

Les séries L, ES et S disparaissent. Les élèves suivent désormais des enseignements communs :

les enseignements de spécialité qu’ils ont choisis et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels.
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

■ Les élèves optant pour la voie technologique choisiront leur 
série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité :

•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 (accessible après une seconde spécifique)

•S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et 
de la danse

•STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

VOIE TECHNOLOGIQUE : LA PREMIÈRE ET 

LA TERMINALE
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

VOIE TECHNOLOGIQUE : LA PREMIÈRE ET 

LA TERMINALE

■Les enseignements communs

■ En première et en terminale, tous les élèves de la voie technologique 

suivent des enseignements communs, quelles que soient leurs spécialités.

■ Sont communs à toutes les séries* les enseignements suivants :

• Français (en première seulement) : 3h

• Philosophie (en terminale seulement) : 2h

• Histoire géographie : 1h30

• Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement 

technologique en langue vivante)

• Éducation physique et sportive : 2h

• Mathématiques : 3h

• Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles

*Sauf S2TMD et STAV

Les nouveautés depuis la rentrée 2019
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L’ORIENTATION EN CLASSE DE 

SECONDE

LA VOIE 

PROFESSIONNELLE
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CAP OU BAC PRO ?

CAP = premier niveau de qualification  pour l’emploi
Attention, tous les secteurs professionnels ne proposent 
pas le CAP. Dans ce cas, le bac professionnel est le
diplôme d’accès à l’emploi

↘ En 2de pro, une période de « consolidation de l'orientation » 
permet  de changer de secteur professionnel en début de 1er

trimestre (commission droit à l’erreur)
↘ Passage possible de 2de pro à 2e année de CAP
↘ À l’issue du CAP, la poursuite possible en 1re pro

Classe de 3e

1re année

2e année

CAP/A

2de professionnelle

1re professionnelle

Tale professionnelle
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UNE 2NDE PROFESSIONNELLE ORGANISÉE 

PAR FAMILLES DE MÉTIERS

D’ici 2021, 14 familles de métiers se mettent en place pour les 

baccalauréats professionnels :

A partir de la rentrée 2020 : 

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

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

- Métiers de la relation client

- Métiers des industries graphiques et de la communication

- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

- Métiers de l'alimentation

- Métiers de la beauté et du bien-être

- Métiers de l'aéronautique

- Métiers de l'hôtellerie et de la restauration
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Baccalauréats professionnels et CAP du 
territoire Montreuil-Bagnolet

Lycée Condorcet

Bac Pro

- Maintenance des 

véhicules option voitures 

particulières

- Technicien d'usinage

- Systèmes numériques :

réseaux informatiques et 

systèmes communicants

- Traitements des 

matériaux

Lycée des métiers 

de horticulture et du 

paysage

CAP-A

- Fleuriste

- Jardinier paysagiste

- Métiers de l'agriculture : 

arboriculture,

horticulture

Bac Pro

- Aménagements paysagers

- Conduite de productions 

horticoles

- Technicien conseil vente 

de produits de jardin

Lycée Eugénie Cotton

CAP

- Employé de

vente spécialisé : produits 

de librairie-papeterie-

presse

Bac Pro

- Métiers de l’accueil

- Artisanat et métiers d'art :

marchandisage visuel

- Métiers du commerce et 

de la vente option 

animation et gestion de 

l’espace commercial

- Gestion-administration

Lycée Eugène Hénaff

CAP

- Ébéniste

- Monteur en installations thermiques

- Signalétique et décors graphiques

Bac Pro

- Étude et réalisation d'agencement

- Technicien de maintenance des 

systèmes énergétiques et climatiques

- Études et économie du bâtiment

- Technicien en installation des 

systèmes énergétiques et climatiques

- Technicien géomètre-topographe

- Technicien menuisier-agenceur
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La procédure Passpro

Objectif : prendre connaissance des pré-requis, contenus et débouchés, et 
choisir de manière éclairée
Entretiens individuels ou collectifs, organisés par l’établissement d’accueil (fin 
avril - mi-mai)

Des entretiens d’information dans de nombreuses formations

professionnelles (2nde Pro et CAP) pour favoriser des choix d’orientation

réfléchis.



LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
AOÛT 2018

RESSOURCES

- Échanger avec la ou le professeur principal de votre enfant 

- Rendez-vous avec la psychologue de l’Éducation nationale du 

collège.

- Au CIO de Montreuil, 21 avenue Walwein ou contact : 

cio.montreui@ac-creteil.fr

- Journées portes ouvertes des établissements

- Sites : onisep.fr ; lesmétiers.net ; cidj.com ; 

eduscol.education.fr
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Le guide 2020 « Après la 3ème » 


