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Après la troisième

Voie Générale 
et 

Technologique

Voie
Professionnelle



Voie Générale 
et 

Technologique

Caractéristiques
et

exigences

Seconde générale et technologique

Première générale Première technologique

Terminale générale Terminale 
technologique

Bac général Bac technologique



La Seconde 
Générale et 

Technologique
Exigences

- Passage soumis à l’avis du conseil de classe de 3e

- Scolarisation dans son lycée de secteur, sauf déro-
- gation soumise à des critères précis.

- Motivation et aptitude au travail sont nécessaires,
les facilités scolaires ne suffisent plus.

-Poursuite d’études obligatoire après un bac Général
ou Technologique.



Emploi du temps
La Seconde 
Générale et 

Technologique

Français 4h

Histoire-géographie 3h

LV 5h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

SVT 1h30

EPS 2h

ECJS 0h30

Enseignements d’exploration 2 x 1h30

Tronc commun
23h30

Accompagnement personnalisé 2h
Total: 28h30



Les 
enseignements 
d’exploration

Un premier enseignement
à choisir entre:

Sciences Economiques et Sociales

et

Principes Fondamentaux 
de l’Economie et de la Gestion

Et un deuxième enseignement
à choisir entre:

Enseignement d’économie non pris en choix 1
Santé et Social
Biotechnologies
Sciences et Laboratoire
Littérature et Société
Sciences de l’Ingénieur
Méthodes et Pratiques Scientifiques
Création et Innovations Technologiques
Création et Activités Artistiques
Ecologie, Agronomie et Territoire et
Développement Durable
LV3
Langues et Cultures de l’Antiquité 



Cas particuliers

Enseignement d’exploration unique quand l’élève choisit:

- EPS (5H par semaine)
-  Arts du cirque (6H par semaine)
-  Création et Culture Design (6H par semaine)

L’ élève peut également choisir deux enseignements
d’exploration, en plus de celui d’économie, parmi:

- Création et Innovations Technologiques
-  Sciences de l’Ingénieur
-  Santé et Social
- Biotechnologies
-  Sciences et Laboratoire



Bac général Bac technologique

Acquisition d’une culture 
générale à dominante 
littéraire, scientifique, 
économique et sociale

Enseignements généraux 
(coefficients horaires 
différents  selon la série)

Conseillé pour des études 
longues (Bac +5)

Séries centrée sur un 
domaine donné : le 
management et la gestion, 
les sciences sanitaires et  
sociales, etc.

Enseignements généraux et 
enseignements spécifiques  
à la filière choisie

Conseillé pour des études 
courtes (bac + 3)



Les 
baccalauréats

généraux

ES

L

S

Economique et Social

• Langues vivantes (LV1, LV2 ou LV3)
•  Langues et cultures de l’Antiquité
•  Droit et grands enjeux du monde contemporain
•  Mathématiques
•  Arts 
•  Arts du cirque

•  Sciences sociales et politiques
•  Mathématiques
•  Economie approfondie

Littéraire

Scientifique
•  Mathématiques
•  Physique Chimie
•  Sciences de la Vie et de la Terre
•  Informatique et Sciences du Numérique



Les 
baccalauréats
technologiques

STI2DIndustrie et développement durable

STD2A Design et Arts Appliqués

STMG Management et Gestion

Santé et SocialST2S



Les 
baccalauréats
technologiques

STL Laboratoire

STAV Agronomie et Vivant

Hôtellerie

TMD Musique et Danse



Voie
Professionnelle

Caractéristiques
et

exigences

Seconde 
professionnelle

Première
professionnelle

Terminale
professionnelle

Bac professionnel

1e année

2e année

CAP



AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

AGROALIMENTAIRE

PECHE 

AQUACULTURE

BATIMENT

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAIL
DES 

METAUX

MECANIQUE 
GENERALE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

MECANIQUE

MAINTENANCE 
VEHICULE

ELECTRICITE

ELECTROTECHNIQUE

ELECTRONIQUE

TRANSPORT

LOGISTIQUE

PRODUCTION 
ALIMENTAIRE

CUISINE

TEXTILE 

HABILLEMENT

BOIS

INDUSTRIES
GRAPHIQUES

COMMUNICATION

PARAMEDICAL

SOCIAL

SOINS PERSONNELS

COMMERCE

TERTIARE DE BUREAU

HYGIENE
PROPRETE

SECURITE

Différents domaines…



Voie
Professionnelle

Caractéristiques

- Des enseignements généraux

- Des enseignements professionnels spécifiques à 
la spécialité choisie.

- Des périodes de stages en entreprise
(16 semaines en CAP, 22 semaines en Bac pro)
 

En lycée professionnel ou en apprentissage



Voie
Professionnelle

Exigences
En lycée professionnel:

Plus de demandes que de places:

-  prise en compte des notes de 
l’année de 3e

-  prise en compte de la 
motivation.

…Attention à faire plusieurs 
vœux!

En apprentissage:

- Trouver un employeur et signer un
contrat de travail
- Partager son temps entre l’entreprise
et le CFA 
- Travailler 35H par semaine
- Avoir 5 semaines de congés/an
- Percevoir un salaire (entre 25% et
78% du SMIC selon l’âge)



Quelques chiffres
(Juin 2014)

L’affectation 
en lycée

professionnel

Formations très sélectives:

Bac professionnel Boulanger Pâtissier (saint Quay Portrieux): 97 demandes pour 24 places.
Bac profesionnel Esthétique, Cosmétique Parfumerie (Lorient): 112 demandes pour 28 places.
Bac professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Morlaix): 76 demandes
pour 30 places.
CAP Petite Enfance (Rostrenen): 65 demandes pour 30 places.

Formations peu sélectives:

Bac professionnel Technicien Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
(Morlaix): 20 demandes pour 30 places.
Bac professionnel Technicien Constructeur Bois (Pleyben): 24 demandes pour 30 places.
CAP Agent d’entreposage et messagerie (Carhaix): 16 demandes pour 24 places.



2nde GT
Ce qu’il faudra choisir à la fin de 

cette année :

•  2 (ou 3)  enseignements 
d’exploration

+ possibilité d’une option 
facultative

•  L’établissement
Lycée de secteur (Tristan 

Corbière)
ou en fonction du choix des 
enseignements d’exploration

2nde Pro
1e année CAP

Ce qu’il faudra choisir à la 
fin de cette année :

•  Une spécialité, qui 
correspond à un métier 

(CAP) ou à une famille de 
métiers ( Bac Pro)

•  L’établissement
En fonction du choix de la 

spécialité

• Une modalité 
d’apprentissage

Lycée professionnel ou CFA

Finalement…



                             1er Trimestre

 Conseil de classe : bilan des résultats du 1er 
trimestre

Au niveau de l'orientation  : 
début de réflexion = s'informer, se documenter, 

s'interroger sur ses goûts, ses intérêts, ...

Sites internet :
www.nadoz.org
www.onisep.fr

Calendrier
de 

l’orientation







Calendrier
de 

l’orientation                                           2ème Trimestre

Mars : Fiche navette : 1ères intentions d’orientation (= 
vœux provisoires) 

 conseil de classe du deuxième trimestre: premier avis 
sur vos intentions

   

         base d'un dialogue entre vous et l'équipe éducative



Calendrier
de 

l’orientation
                                        3ème Trimestre

     Juin : Fiche navette : vœux définitifs 

Conseil de classe du 3e trimestre: avis concernant les vœux 
=proposition d’orientation définitive.

Le chef d’établissement prend une décision d’orientation. 

Résultats de l’affectation : fin juin



 Tout au long de l'année :  
 Des séances en classe,

 Se documenter au CDI du collège,
 Stage d'observation en entreprise,

 Mini-stages en Lycées professionnels,
 Cap Orient’ le 28 février 2015 au 

collège du Château à Morlaix
 Portes ouvertes des lycées, Lycées 

professionnels,..

Comment 
choisir ?



Tout au long de l’année, possibilités de RDV avec la 
Conseillère d’Orientation Psychologue : 

 - Mardi matin et/ou après-midi
au collège (pour les élèves et les familles).

Prendre RDV auprès de la vie scolaire

- au Centre d’Information et d’Orientation de 
Morlaix

  2 place René Cassin – 29 600 MORLAIX
Tél : 02 98 88 16 85



Merci pour votre attention

CIO de MORLAIX – 2014/2015
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