PARCOURS ET PROCEDURES
APRÈS LA TROISIEME
Permanence sur le collège :
Tous les mardis de 9h30 à 17h00

Mme Barthout

Rendez-vous à prendre auprès de la vie scolaire

Permanence au C.I.O. :
Tous les mercredis
46 Avenue du Château 94300 Vincennes
Tél : 01 43 28 04 73

Psychologue de
l’Education Nationale

Voie générale et technologique
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La classe de seconde Générale et Technologique
 Enseignements communs
 Français : 4 h
 Histoire - Géographie : 3 h
 Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30
 Mathématiques : 4 h
 Physique-chimie : 3 h
 Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
 Sciences économiques et sociales: 1h30
 Education physique et sportive : 2 h
 Enseignement moral et civique : 18 h par an
 Sciences numériques et technologie: 1 h 30

■ Accompagnement personnalisé (volume horaire déterminé selon les besoins des élèves)
■ Aide à l’orientation (54 h, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement
à l’orientation mises en place dans l’établissement)
■ Un test de positionnement en français et en mathématiques
■ Un ou deux enseignements optionnels

Après la 2 nde G T : la voie générale

uite à la réforme du baccalauréat 2021,
filières Scientifique (S), Economique et
ociale (ES) et Littéraire (L) ne sont pas
maintenues.
Elles sont remplacées par :

Des disciplines de spécialité
(4h00 en 1 ère et 6h00 en Tale)

3 disciplines en 1 ère , 2 disciplines en Terminale (parmi les
suivies en 1 ère )
Arts

Un socle de culture commune

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Histoire-géographie,
Humanités, littérature et philosophie

Français (en 1 èr e uniquement) - 4h

Langues, littératures et cultures étrangères

Philosophie (en Terminale uniquement) - 4h

Mathématiques

Histoire–Géographie - 3h

Numérique et sciences informatiques

Langue vivante 1 et 2 - 4h30

Sciences de la Vie et de la Terre

Education Physique et Sportive - 2h
Enseignement scientifique - 2h

Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Physique - Chimie

Lycée Pablo PICASSO
Enseignements de spécialité:
Histoire-Géo,
Géo, géopolitique, sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique chimie
SVT
Sciences économiques et sociales
Histoire des arts
Arts Plastiques

Lycée Louis Armand
Enseignements de spécialité:
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, littérature et cultures étrangères
Physique chimie
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur
Mathématiques
Sciences de la vie et de la terre

Pour tous :

voie
générale
+
voie
echnologique

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAU

LE BACCALAUREAT 2021
■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale
■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une épreuve orale
terminale.
■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble des
enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves.
■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les années de 1re et d
terminale afin de valoriser le travail des lycéens.

s épreuves de rattrapage :
Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut se présenter aux épreuves de rattrapag
r
deux épreuves orales, dans les disciplines des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité).
spéciali
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STMG

Après la 2GT : la voie technologique
8 séries de Baccalauréat
calauréats technologiques
3 spécialités en 1ère
ST2S

STI2D

STL

2 spécialités

STD2A

STAV

Hôtellerie

TMD

2 options

Bac technologique : 2 nde spécifique
STHR
Sciences et Technologies de
l’Hôtellerie et de la
Restauration

Professions de la restauration,
de l’accueil, de l’hébergement
Lycée des métiers de
l’Hôtellerie
et de la restauration –
Montaleau à Sucy-en-Brie

S2TMD
Techniques de la Musique et
de la Danse

Pour les jeunes musiciens ou
danseurs déjà confirmés qui
veulent exercer un métier en
rapport avec leur passion
Lycée Lamartine et La
Fontaine - Paris

Voie professionnelle
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Voie professionnelle : les diplômes
CAP
Certificat d’Aptitude Professionnelle

Bac Professionnel

2 ans

3 ans

Matières professionnelles
>
Matières générales

Matières professionnelles
=
Matières générales

Stages : 8 à 16 semaines sur les 2 ans

Stages : 22 semaines sur les 3 ans

Objectifs :
Se former à un métier précis
Insertion professionnelle
Poursuite d’études

Objectifs :
Se former dans un domaine
professionnel Insertion professionnelle
Poursuite d’études

Voie professionnelle :
les établissements

CFA (Centre de Formation d’Apprentis)

Lycée professionnel

Cours au CFA
+
Travail en entreprise (contrat de travail

Alternance (statut salarié)

Statut scolaire
Avoir 15 ans ou 16 ans
Cours au lycée
+
Période de formation en entreprise
Faire des vœux
Affectation à la fin de l’année de 3 ème

Prendre contact avec le CFA en février/ma

Chercher une entreprise d’accueil dès
MAINTENANT -> l’inscription définitive
CFA ne se fait que si l’élève a trouvé u
employeur

Lycée JEAN MOULIN
Vincennes

Lycée JULES MICHELET
Fontenay-sous-Bois

Logistique
Vente - Commerce
ARCU
GA

Maintenance des
équipements industriels

Lycée ROBERT SCHUMAN
Charenton-le-Pont

Technicien du froid et du
conditionnement d’air

ARCU
Commerce
Lycée LOUISE MICHEL
Champigny-sur-Marne
Accompagnement, Soins et Services à la
Personne option B (structure)
Lycée LA SOURCE
Nogent-Sur-Marne
Tapisserie d’ameublement
Métiers de la mode – vêtements

Commerce - Vente

Lycée LOUIS ARMAND
Nogent-sur-Marne
MELEC
Systèmes numériques
option C (Réseaux
informatiques et systèmes
communicants)
Etude et définition de
produits industriels

Orientation et affectation

2 e trimestre :
phase provisoire

familles formulent des intentions d’orientation sur
terface Educonnect. Il s’agit des VO EUX
OVISOIRES des élèves et de leur famille.

3 e trimestre :
phase définitive

Avant le conseil de classe du 3 e trimestre, les
familles reformulent des VO E U X DEFINITIFS
tenant compte des conseils émis lors du conseil
classe du deuxième.

conseil de classe du 2 e trimestre donne un AVIS

OVISOIRE.

Le conseil de classe du 3 e trimestre donne u
DECISION D’ORIENTATION

2de générale et technologique ou 2de spécifique
2de professionnelle sous statut scolaire ou d’apprenti
1re année de CAP sous statut scolaire ou d’apprenti

Si désaccord -> Possibilité de faire appel. Pren
RV avec le chef d’établissement. Dossier prése
devant une commission mi-juin.

Affectation en 2 nde GT

Affectation en 2 nde Pro
L’affectation est académique

2 lycées de secteur:

ycée Pablo Picasso Fontenay (priorité 1)
ycée Louis Armand Nogent (priorité 2)

Cas particuliers: section bi-nationale,
internationale, inter-académique

Procédure informatisée (notes de 3 èm
Vous devez classer vos vœux par ordre

préférence
1 vœu = une formation + un établissem
( jusqu’à 10 vœux dans l’académie de
Créteil et 5 vœux hors académie)

Par exemple:
2 nde professionnelle Métiers de la relatio
client
+ Lycée Jean Moulin à Vincennes

AFFECTATION : ASSOUPLISSEMENT
AFFECTATIONDE LA CARTE SCOLAIRE

Assouplissement de la carte scolaire
Concerne uniquement l’entrée en 2de GT.
Seul le 1er vœu peut être un vœu dérogatoire
 Affectation dans la limite des places disponibles.
 Le formulaire d’assouplissement scolaire est à retourner au collège début mai.
 Faire obligatoirement des vœux de lycées de secteur également.
Critères prioritaires
Le handicap
La nécessité d’une prise en charge médicale à proximité de l’établissement
Les élèves boursiers au mérite ou sur critère social
Les élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l’établissement
Les élèves devant suivre un parcours particulier

Calendrier de l’orientation
Début Avril

Retour de la fiche brouillon des vœux

Début Mai

Saisie sur T.S.A

Début Juin

Dernier délai pour le retour de la fiche
récapitulative des vœux (un retour
avant le conseil de classe est souhaité)
et conseils de classe du troisième
trimestre

15 Juin 2021

Commission d’appel

30 Juin 2021

Résultat des affectations

Juste après les résultats d’affectation

Inscription dans les lycées

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

46 avenue du Château
Vincennes
01 43 28 04 73
Sites Internet : oriane.info, onisep.fr, eduscol, onisep
horizons 2021 (description des enseignements de
spécialité. Je teste mes choix)

