
Après la 3ème… 

Information n°2 



La ZAP des Gaves : 
→ 5 lycées d’ enseignement professionnel 

→ 3 lycées d’enseignement général et 
technologique 

→ 2 lycées d’enseignement agricole 



Après la 3ème…. 
→ Quelle voie choisir? 

Générale et Technologique 
ou Professionnelle  

ou Agricole? 
→ Dans quel lycée? 



3ème 

2nd Générale et 
Technologique 

1ère  Générale 

Tale Générale 

BAC Général 

Etudes 
supérieures 

longues  

+5ans 

1ère 
Technologique 

Tale 

Technologique 

Bac 
Technologique 

Etudes 
supérieures 

courtes 

2/3ans 

2nd 
Professionnelle 

1ère 
Professionnelle 

Tale 

Professionnelle 

Bac 
Professionnel 

Insertion 

CAP 

CAP1 

CAP2 

Insertion 



L’élève et sa famille 

• Avant le 2ème conseil de classe : 
VŒUX provisoires D’ORIENTATION 

L’équipe 
éducative  

• Fait une 
proposition qui 
peur être 
différente 

Transmission à la 
famille 

Prise de 
connaissance 

Retour  à 
l’établissement 

Le calendrier de l’orientation 



L’élève et sa famille 

• Avant le conseil de classe du 3ème 
trimestre: 

• VŒUX DEFINITIFS D’ORIENTATION 

L’équipe 
éducative  

• Fait une 
proposition 
d’orientation 

Si Accord  

• Décision 
d’orientation 

Si Désaccord 

• Un dialogue s’établit 
entre le chef 
d’établissement et la 
famille 

APPEL dans les 3jours 

DECISION 
d’ORIENTATION prise 
par la commission 

d’appel 
IRREVOCABLE 

Le calendrier de l’orientation 



Fiche de dialogue et Fiche 

d’appel 

  

0640048E_fiche_dialogue_3EME_livret_initial.pdf
2018-phase-dialogue-et-appel.pdf
2018-phase-dialogue-et-appel.pdf


La seconde professionnelle est la première étape 

 du cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel  

Pour intégrer  

une Seconde Professionnelle, il faut : 

être attiré par les 

enseignements 

des filières 

professionnelles  

vouloir privilégier les 

situations concrètes de 

travail lors des TP et 

durant les périodes de 

Formation en Milieu 

Professionnel 

vouloir entrer dans la 

vie active rapidement 

en privilégiant une 

formation diplômante 

et acquérir de 

l'autonomie 

être curieux, 

motivé et 

aimer le travail 

en équipe 



Bac Pro 
Formation à un 

secteur professionnel 

en 3 ans 

Poursuite d’études 

en BTS possible  
Stage en entreprise:  

22 semaines sur les  

trois années 

Enseignement:  

50% d’enseignement général 

50% d’enseignement technologique 

et professionnel 

CAP 
Former à un métier précis en 

2 ans 

Diplôme d’insertion 

professionnelle 

Stage en entreprise 

 de 8 à 16 semaines 

Enseignement :  

 40% d’enseignement general  

60% d’enseignement technologique et 

professionnel 

La voie professionnelle en lycée professionnel 



Le Lycée Professionnel     
 Pierre et Marie Curie à Mourenx 

 
 

 

 Domaine de la sécurité : 
 

 CAP APS (AGENT DE PREVENTION ET 
DE SECURITE) 

 BAC PRO SECURITE 
 

 

 Domaine de la Chimie 
 

 BAC PRO PROCEDE DE LA CHIMIE, DE 
L’EAU, DES PAPIERS ET CARTONS 

 

 



               Lycée Professionnel du 4 septembre 1870 

        OLORON STE MARIE  

 

Métiers du soin et de l’aide à la 

personne 

Accompagner, soigner, aider, servir 

 BAC PRO Accompagnement, Soin 

et Service à la Personne (options 

structure et domicile) 

 CAP Assistant Technique en Milieu 

Familial et Collectif 

 

Métiers de la vente et du commerce 

Conseiller, vendre, animer, gérer, fidéliser 

 BAC PRO Commerce 

 CAP Employé(e) de Vente Spécialisée 

La voie de la réussite !  



Le Lycée Professionnel GUYNEMER 
à OLORON-SAINTE-MARIE 

  

 La 3ème Préparatoire   
 aux formations professionnelles 

 
 Formation sous statut scolaire 
  

 Bac Pro Technicien Outilleur 
 Bac Pro Maintenance des Equipements 

industriels 
 Bac Pro Electrotechniques, Energie, 

Equipements, communicants 
 Bac Pro Systèmes Electroniques numériques 
(ASI ou TR) 

 

 

 

 

 

 Formation sous statut d’apprenti 
  

 Bac Pro Electrotechniques, Energie, 
Equipements, communicants 

 Bac Pro Maintenance des Equipements 
industriels 

 BTS Maintenance des systèmes  

Option système de production 
 

 

 

 



Le Lycée Professionnel Agricole à 

SOEIX 

 
 

Les BACS PRO 3 ans 
  

 
 CGEA Conduite et gestion de l’exploitation 

agricole  

    - Option  : Systèmes d’Elevage 
 

  GMNF gestion des milieux naturels et de la 
faune 
 

 SAPAT service à la personne et animation 
du territoire 
 

 
 

 
 



Le Lycée Professionnel FRANCIS JAMMES 
à ORTHEZ 

  

 La 3ème Préparatoire   
 aux formations professionnelles 

 
 

 Les BAC PRO 3 ANS : 
  

 COMMERCE 
 

 ASSP -« Accompagnement , Soins et 
Services à la Personne », option en 
structure » 
 

 GESTION-ADMINISTRATION 
 

 

 

 



Le Lycée Professionnel     
 MOLIERE à ORTHEZ 

 
 

 

Les BACS 
PROFESSIONNELS 

 

 BAC PRO ELECTROTECHNIQUE 
 BAC PRO MEI (Maintenance des 

Equipements Industriels) 
 BAC PRO PHOTOGRAPHIE 
 

 



Le Lycée Professionnel Agricole à 

ORTHEZ  

 
 

 
La 3ème Module de 

Découverte professionnelle 
6 heures 
 
 

Les BACS PRO 3 ans 
  

 
 CGEA Conduite et gestion de l’exploitation agricole  
  - Option  : Systèmes de Culture 
  - Option  : Systèmes d’Elevage 

 
  TP Travaux Paysagers  

 
 
 

 
 



C’est la continuité de l’enseignement dispensé en 3ème  

mais en plus exigeant avec un rythme de travail plus soutenu 

  

Pour intégrer  

une Seconde Générale et Technologique, il faut : 

Avoir des acquis 

suffisants en fin de 

3ème dans les 

matières étudiées 

en 2nde 

S’intéresser à 

l’enseignement 

général et au 

raisonnement 

abstrait 

Etre capable de 

prendre des notes à 

partir d’un discours 

oral et savoir 

organiser son travail 

en autonomie 

Fournir un travail 

personnel  

au moins 2h/jour 



Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion  

 Sciences  économiques 

et sociales 

Choix du 1er enseignement d’exploration 



Création et activité 
artistiques (arts 

visuels ou arts du son 
ou arts du spectacle 

ou patrimoine) 

Principes 
fondamentaux de 

l’économie et de la 
gestion  

 Biotechnologies 
Création et 
innovation 

technologiques 

 Sciences  
économiques et 

sociales 

 Santé et social 

Écologie, 
agronomie, territoire 
et développement 

durable 

Langues et cultures 
de l’Antiquité, latin 

ou grec 

Littérature et société 

 LV3 
Méthodes et 

pratiques 
scientifiques 

Sciences de 
l’ingénieur 

Sciences de 
laboratoire  

Choix du 2ème  enseignement d’exploration 



 Le public: Les élèves qui auraient pu ne pas 
choisir ou se voir refuser l’accès à une 2nde 
GT par manque de motivation ou/et des 
résultats scolaires un peu justes.  

 L’objectif: Garantir une meilleure réussite à 
ces élèves en les prenant en charge de 
manière spécifique dès leur arrivée au lycée. 

 

 

 

 La méthode: S'appuyer sur les dispositifs de 2nde tels que 
l'accompagnement personnalisé et le tutorat permettant une 
prise en charge individualisée dès la première semaine de 
l'année scolaire.  

 L’outil: Les collèges renseignent la fiche de liaison à l’aide de 
critères identiques dans l’ensemble de la ZAP et le 
transmettent au mois de juin aux lycées qui s’engagent alors à 
prendre en compte ces éléments.   

 

 

Modalités et 
dispositifs 

• Constitution des classes  

• Prise en charge des élèves signalés dès la rentrée dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé 

• Suivi de ces élèves dans le cadre d’un tutorat adulte ou élève 

• Recours aux stages passerelles (LGT et/ou LP) en cas de risque de décrochage ou de 
déscolarisation 



Le Lycée Général et Technologique     
 Jules Supervielle à Oloron ste Marie 

 Enseignements d’exploration en SECONDE: 
 PFEG 
 SES 
 Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) 
 Langue et culture de l’antiquité : Latin 
 Littérature et société 
 Langues vivantes 3 étrangère ou régionale:  
       allemand et occitan 
Sciences et patrimoine 
 

 Options facultatives: 
 Latin  

 Musique 

 Occitan 

 LV3: allemand 

 EPS: natation/volley ball/ 

        CO en montagne 
 

 Section européenne anglais  
 

PORTES OUVERTES : samedi10 mars 2018 
 

                         Immersion 29 mars ou 5 avril 2018 

 Sections 
sportives : 
 Hand ball 

 ski 



Le Lycée Général et Technologique     
 Gaston Fébus à Orthez 

 Enseignements d’exploration en 
SECONDE: 
 PFEG 
 SES 
 Création et activité artistiques : Arts du 

spectacle 
 Création et activité artistiques : Arts Visuels 
 Sciences et Laboratoire 
 Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) 
 Langues et cultures de l’antiquité : Latin 
 Littérature et société 
 

 Options facultatives: 
 Théâtre expression dramatique  

 Cinéma audiovisuel 

 Arts plastiques 

 Latin  

 EPS  

 Section européenne anglais  
 

 

 



Le Lycée Général et Technologique     
 Albert Camus à Mourenx 

 Enseignements d’exploration en SECONDE: 
 PFEG 
 SES 
 Sciences et Labo 
 Biotechnologie 3h 
 Littérature et société 
 Latin 3h 
 Italien 3h 
 Occitan 3h 
 

 Options: 
 Italien 

 EPS 

 Latin 

 Occitan 
 

 Sections sportives : 

 Basketball (filles) 

 Football (garçons) 



Quelques informations à retenir 
 Epreuves :  

 Oral du DNB (100 points): 
 Porte sur les projets de 4ème et 3ème  

Passation Individuelle ou collective (13 juin 2018) 

Choix des sujets avants les vacances de printemps (6 avril 2018) 

15 à 25 minutes présentation et entretien 

Evaluation maîtrise expression orale et sujet présenté 

Une épreuve d’entrainement aura lieu courant mai 

 Ecrits ponctuels : 
 Français 100 points 

 Maths 100 points 

 Histoire géographie  50 points 

 Sciences et/ou technologie 50 points 

 Contrôle continu 

 Les évaluations se font en contrôle continu (tout au long de 
l'année) 
Un bilan de fin de cycle sera fait lors du conseil de classe du 
3 eme trimestre 
De ce bilan découlera le positionnement dans les 8 
domaines du socle 
Maîtrise insuffisante : 10 pts 
Maîtrise fragile : 25 pts 
Maîtrise satisfaisante : 40pts 
Très bonne maîtrise : 50 pts 
Total possible : 400 points 

 u 



Et à bientôt au collège pour vous fournir des renseignements plus 
personnalisé… N’hésitez pas à contacter les professeurs principaux, la 
psychologue en charge de l’orientation (le mardi) ou le Centre 
d’information et d’orientation (05 59 39 18 28) , mais aussi le principal ! 


