
Lundi 14  février 2019 

Réunion des parents 

 de Troisième 



T R O I S I E M E 

  SECONDE  GT   
Seconde générale  

& technologique 

 

1 2 3 

BACCALAUREAT 
GENERAL 

ou 

BACCALAUREAT 
TECHNOLOGIQUE 

BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL 

C.A.P. 
CERTIFICAT 
D’APTITUDE 

PROFESSIONNELLE 

SECONDE PRO 
Seconde professionnelle 
(Choix de 1 spécialité + LP) 

1ère année 

CAP 
(Choix de 1 spécialité + LP) 

 

Parcours en 2 ans Parcours en 3 ans Parcours en 3 ans 
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SECONDE PRO 
Seconde  

professionnelle 

T R O I S I E M E 

  SECONDE  GT   
Seconde générale  
& technologique 

1e PRO 

TERMINALE 

PRO 

CAP 1 

CAP 2 

BAC 

GENERAL 

 

BAC 

TECHNOLOGIQUE 
BAC 

PROFESSIONNEL 

C.A.P. 
CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNELLE 

  2nde    
spécifique 

1e  GENERALE 1e  TECHNO  

TERMINALE 

GENERALE 

TERMINALE 

TECHNO  

STMG/STL/ST2S/STI2D 

STD2A/STAV/Hôtellerie 

e 

Parcours en 2 ans Parcours en 3 ans 

Certification 

intermédiaire 

1 1 2 3 
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  S E C O N D E    G T   2nde  
spécifique 

SECONDE  PRO CAP1 

BAC 
GENERAL  

 

BAC  TECHNO 
ou BREVET DE TECHNICIEN 

 

BAC PRO 

CAP2 

 
 
 

Études longues 

BAC + 5 ans 
majoritairement 

Études courtes 

BAC + 2/3 ans 
majoritairement 

Insertion 
professionnelle 

immédiate  
majoritairement 
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 3 façons d’étudier  

 3 façons de vivre l’école 

 3 façons d’être élève 

en fonction de l’élève que l’on est 



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 

 









  SPECIALITES BAC GENERAL 

(exemples lycée hors secteur) 

  

SUPERVIELLE 

Lycée de secteur 

Pays de Soule 

Chéraute 

Louis Barthou 

Pau 

  

 Histoire-géographie, 

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 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 

 Mathématiques 

 Numérique et sciences 

informatiques 

 Physique - chimie 

 Sciences de la vie et de la 

Terre 

 Sciences de l'ingénieur 

 Sciences économiques et 

sociales 

  

  

 Arts : arts plastiques 

 Arts : histoire des arts 

 Histoire-géographie, 

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 

  



VOIE TECHNOLOGIQUE         BAC TECHNOLOGIQUE  

     enseignement appliqué  

       > observation    > expérimentation 
 
     travail en groupe et en autonomie 
 
     travaux pratiques (T.P.) en laboratoire,  

en salle d’informatique, de technologie, en atelier... 
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enseignement professionnel    
    > acquisition de connaissances et de savoir faire   
enseignement général et technologique articulés autour de 
l’enseignement professionnel   
T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages) 

 Qualification    Gestes professionnels 
 

                                                                      

   Savoir-faire    Savoir être        

       

BAC PROFESSIONNEL  22 semaines en entreprise 

VOIE  PROFESSIONNELLE  



LYCEEN PRO APPRENTIS 

Statut Elève Apprenti 

Formation en lycée professionnel dans un CFA 

Vacances Oui Non, mais des congés payés 

Salaire Non Oui, un pourcentage du Smic 

Périodes de travail 12 à 22 semaines de stages réparties 

sur 2 ou 3 ans 

Au moins une semaine sur deux en 

entreprise 



e 

centres d’intérêts, goûts 

       qualités personnelles  

               compétences… 

en rapport avec la personne que l’on est 
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Choisir un domaine d’activité  :  7 séries  

Choisir une spécialité professionnelle (30 + 30) 
 

BAC GÉNÉRAL 

BAC TECHNO 

BAC PRO 

INDUSTRIE   
LABORATOIRE 
AGRONOMIE   
HOTELLERIE 

GESTION - 
Communication 
SANTE –SOCIAL 
ARTS APPLIQUES 
MUSIQUE -DANSE 
 

CAP AGRICULTURE 
ART 
BATIMENT 
MAINTENANCE 
ENERGIE 
ELECTRONIQUE 

COMMERCE 
ECONOMIE GESTION 
ADMINISTRATION 
HOTELLERIE 
TRANSPORT 
SECURITE 
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Calendrier de l’orientation  
en Troisième 



2ème trimestre 

Vous exprimez des 

Vœux Provisoires d’Orientation 
( 2nde GT, 2nde professionnelle Bac Pro 3ans,  

1ère année de CAP,...) 

Le Conseil de Classe 

les examine et donne son avis 
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2ème trimestre 

 

- Mini stages 

 

- Journées portes ouvertes 

 

- Entretiens 

 

- Onisep 
 



3ème trimestre 

Vous exprimez des 
Vœux Définitifs d’Orientation 

4 vœux maximum 
(établissements,  Spécialités des diplômes professionnels,…) 

Le Conseil de Classe 

Propositions d’Orientation 
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DESACCORD 

Proposition d’orientation non conforme  
aux vœux de la famille 

 Le Conseil de Classe peut proposer 
-  une autre orientation 

Entretien de la famille 
avec le principal 

 
Décision du Principal 

DESACCORD 

Vous avez 3 jours 
pour faire appel 

Décision définitive 
de la Commission  

d’Appel 

ACCORD 

Décision d’orientation 

Proposition 
d’orientation 
conforme aux 

vœux de la 
famille 
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR 

L’ORIENTATION : 

■Sur le lycée : 

quandjepasselebac.education.fr 

 

■Sur la seconde générale et technologique : 

secondes2018-2019.fr 

 

■Sur la voie professionnelle : 

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


Padlet du Centre d'Information et d'Orientation 
Oloron Sainte-Marie  
(orientation, actualités, outils...) : 
 
padlet.com/ciooloron64400/cio 

http://padlet.com/ciooloron64400/cio
http://padlet.com/ciooloron64400/cio


Merci de votre attention 


