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La voie professionnelle 

est organisée autour de deux diplômes :

le C.A.P. et le Bac professionnel



Le CAP permet d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle:

- Centré sur un métier précis

- Plus de matières professionnelles que de matières générales

- Stages : de 8 à 16 semaines sur les 2 ans

- Diplôme tourné vers l’insertion professionnelle

Ces formations peuvent se préparer: 
en lycée professionnel 
en CFA (Centre de Formation d’Apprentis)

CAP :Certificat d’Aptitude Professionnelle  (2ans)



- Centré sur un domaine professionnel

- certification intermédiaire en 2ème année

- Matières générales et matières professionnelles

- LV2 indispensable dans certains secteurs

- Stages : 22 semaines sur les 3 ans

- Diplôme tourné vers l’insertion professionnelle ou la poursuite 
d’études (poursuite d’étude en BTS)

2nde professionnelle à orientation progressive:
seconde professionnelle commune à plusieurs bacs pro d'un même champ professionnel. 

A l’issue de la période de détermination, les élèves sont inscrits dans la spécialité choisie.

Baccalauréat Professionnel (3 ans) 

Ces formations peuvent se préparer: 
en lycée professionnel 
en CFA (Centre de Formation d’Apprentis)



Organisation du Bac professionnel en lycée professionnel 

Enseignements généraux
45% du temps hebdomadaire
Français, Histoire-Géo, Mathématiques
éducation à la citoyenneté
Langue vivante LV1
Sciences physiques et chimiques : pour le 
secteur de la production.
LV2 pour le secteur tertiaire
Arts appliqués
EPS

Enseignements 
professionnels liés à la 
spécialité
55% du temps du temps 
hebdomadaire
(théorique et pratique)

22 semaines de stages en milieu professionnel au 
cours des 3 années+

Accompagnement personnalisé 



� inscription par le collège à partir du 30 janvier au
5mai 2017

�Entretiens d'Information : du 20 février au 18 mai
2017: évaluation de l'implication et de la motivation de
l'élève

�apporter la Lettre de motivation guidée à l'entretien

A l’issue de cette procédure PASSPRO, les élèves
peuvent bénéficier d’un bonus pour l’admission dans ces
formations

PASSPRO

Formations concernées: métiers d'art*, aéronautique, transport, conduite,
hôtellerie-restauration, sécurité, bâtiment, bac pro optique-lunetterie
*(métiers de la mode, ébéniste, métiers du cuir, signalétique enseigne et décor,
marchandisage visuel, photographie, etc)



2 façons de préparer un Bac professionnel ou un CAP

Statut scolaire

En Lycée Professionnel

•Stages
•Vacances scolaires

Démarches 

- Journées Portes Ouvertes

Attention : 

-Certains BAC pro et CAP sont difficiles à 
obtenir en raison d ’un grand nombre de 
demandes par rapport au nombre de 
places 

- Entretien obligatoire pour l’entrée dans 

certaines sections (candidature passpro)

Statut d’apprenti

En Entreprise + CFA

• Alternance : école (CFA) / travail
• Salaire
• 5 semaines de congés / an

Démarches 

- Retirer dossier de préinscription en 
allant au JPO du CFA (février- mars) ou sur 
le site internet du cfa
- Trouver impérativement un employeur 

pour que l’inscription au CFA puisse être 
définitive

Important : 

En parallèle de votre recherche de 

contrat d’apprentissage,

le collège vous demandera de faire des 

vœux en Lycée Professionnel
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La Voie Générale et Technologique

3 Bacs Généraux:

S, L et ES

Bacs Technologiques:

STI2D (Industrie et Dvpt Durable)
STMG (Management et Gestion)
ST2S (Santé et Social)
STL (Laboratoire)

2nde spécifique: 
entrée sur tests, dossier ou entretien de 
motivation PASSCCD PASSAGRI
- STD2A (Design et Arts Appliqués) 
après  CCD en 2nde
- STAV (Agronomie et Vivant) uniquement en Lycée 
agricole  

- STHR 
- TMD techniques de la musique et de la 
danse
-BTMM



Seconde spécifique
(entrée sur tests, dossier ou entretien de 

motivation)

Bacs Technologiques: 
BAC STD2A,STAV, Bac STHR, 
Bac TMD tehcniques de la 
musique et de la danse,BT

Études supérieures : principalement
BTS du secteur, écoles spécialisées

Tle spécifique

1ère spécifique

Une particularité : la 2nde spécifique

Terminale Technologique 

Bac Général

2nde Générale et Technologique

Terminale  Générale

1ère Générale 1ère Technologique

Bac Techno



La 2nde Générale et Technologique

LES HORAIRES EN 2nde GT

Enseignements obligatoires 28h30

Tronc commun 23h30

Deux enseignements d’exploration 3h00

Enseignements facultatifs 3h00

Accompagnement personnalisé 2h00



LE TRONC COMMUN : 23h30

La 2nde Générale et Technologique

Français 4h

Histoire Géographie 3h

Langue Vivante 1
5h 30

Langue Vivante 2

Mathématiques 4h

Physique- Chimie 3h

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 1h30

Education physique et sportive 2h

Education civique, juridique et sociale 0h30



LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

La 2nde Générale et Technologique

Il permet aux élèves de découvrir un domaine, les activités
associées, d’en identifier les méthodes et les exigences, de
confirmer ou non l’intérêt qu’il suscite.

Non, chaque élève choisit librement ses enseignements d’exploration, qui
ne préfigurent pas l’orientation.

Les enseignements d’exploration ne constituent en aucune manière un 
pré-requis pour accéder à telle ou telle série

Attention cependant aux exceptions: 2nde spécifiques

Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que c’est ?

Prédéterminent-ils l’orientation en fin de seconde ?



L’offre d’enseignements d’exploration est 

variable d’un établissement à l’autre

Les enseignements d’exploration (EE)



et un 2ème enseignement d’exploration au choix parmi :  

Sciences et laboratoire
1h30

Sciences 
de l’ingénieur *1h30

Création & activité 
Artistiques 1h30 * / 3h00

Méthodes et pratiques
scientifiques * 1h30

Création & innovation
Technologiques 1h30

Biotechnologies 1h30 Littérature & société * 1h30

Princ. Fond. 
Eco & Gestion 1h30

Santé & Social 1h30 Sciences éco & Sociales 1h30

Langue Vivante 3  3h00

Langue Ancienne* 3h00

Écologie, agronomie, territoire et développement  durable 3h00
Lycée agricole de St germain en laye

1 premier enseignement d’exploration en économie obligatoire

Sciences économiques*
et sociales : 1h30

Principes 
fondamentaux 
de l’économie 

et de la gestion : 1h30

ou

Informatique et création
numérique 1h30



CAS PARTICULIERS:

1 seul enseignement d’exploration si choix des EE

Création et 

culture design

6 h 

Pass CCD : 

Lettre de 

motivation + 

entretien

EPS
5h 

Arts du cirque 
6h

Procédure 



Enseignements d’exploration  à Capacités contrainte s 

Langue vivante 3 à faible diffusion : Arabe-Chinois-Hébreu-Japonais-Russe

Formations à recrutement particulier 

Les secondes spécifiques suivantes :2nde STHR (hôtellerie), 2nde techniques de la musique et de 
la danse, 2nde BTMM

Les sections internationales

Classe européenne

Enseignement d’exploration Écologie, agronomie, territoire et 
développement durable 3h00 PASS AGRI Lycée agricole 

St Germain en Laye

Enseignement d’exploration Création et culture design (1 seul EE)
(6h vers le bac STD2A Sciences et technologies design et arts appliqués)  
PASS CCD

Lycée Jean Pierre 
Vernant, Sèvres

Les sections vers les bacs binationaux (Abibac, Bachibac, Esabac)

Liste des Enseignements et formations à recrutement particulier



L’AFFECTATION



Au 2ème Trimestre
Vœux provisoires des familles

Conseil de classe

Propositions provisoires

DIALOGUE

L’affectation



Vœux définitifs des familles

Conseil de classe

Propositions   définitives

accord désaccord

Décision d’orientation

Entretien chef d’établissement

APPEL

L’affectation

Au 3ème Trimestre

accord désaccord



� Vœux / Décisions d’orientation : Fiche de dialogue

� Affectation dans un lycée : Dossier d’affectation
Pour connaître votre lycée de proximité, vous pouve z consulter le site 

de l’académie de Versailles:
://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php

� Inscription dans le lycée d'accueil par la famille 
ATTENTION ! :
- Pour les demandes en lycées privés ou en CFA, la famille 

doit s’adresser à l’établissement
- Ne pas partir en vacances avant d’avoir procédé à 

l’inscription dans le lycée 

L’affectation

LES ETAPES IMPORTANTES AU 3ème TRIMESTRE



Dossier d’affectation fin de 3ème 



� Les enseignements d’exploration seront choisis au moment de 
l’inscription au lycée

�AFFELNET départage les élèves uniquement pour les formations ayant
un nombre de places contingentées:

pour les classes européennes, les sections internationales, les 
sections musique et danse, pour les secondes spécifiques (type 
hôtellerie), les EE création et culture design, écologie-agronomie-
territoire et développement durable, l’EPS , les langues vivantes 
rares

� A l’issue de la 2nde GT, les élèves qui souhaitent demander une
1ère STI2D, STMG, ST2S ou STL seront affectés par le biais
d’Affelnet 1ère, en fonction des résultats du tronc commun

(pas de priorité pour les élèves scolarisés dans l’établissement).

Affectation (suite)



CAS n°1 élève qui réside à Meudon :
2nde GT enseignements d’exploration courants + lycée de proximité
(choix des enseignements d’exploration  lors de l’i nscription administrative)

1: cas général : 2 nde GT  (enseignements d’exploration courants)

N°1 2nde GT Lycée: Rabelais Ville: Meudon 

CAS n°2 élève qui réside à Meudon: 
vœux de 2 nde GT avec enseignements à capacités contraintes 

2de GT avec enseignement à capacités contraintes et /ou formation à 
recrutement spécifique 

N°1 2nde GT section européenne Anglais Lycée: Rabelais Ville: Meudon

N°2 2nde GT Lycée: Rabelais Ville: Meudon

lycée de proximité : est déterminé en fonction du do micile



CAS n°3: affectation voie professionnelle 

2nde professionnelle (bac pro 3ans) ou 1 ère année de CAP 
(2ans)
Mentionner la spécialité

Vœux Formations et Spécialités Établissement demandé

N° 1 Bac pro  accompagnement soins et  
services à la personne

Lycée: E. J. Marey
Ville: Boulogne-
Billancourt

N°2 Cap petite enfance Lycée: E. J. Marey
Ville: Boulogne-
Billancourt



Liens utiles
Guide onisep après la 3ème:

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation

Journées portes ouvertes dans les lycées de 
l'académie:

www.ac-versailles.fr/cid111600/journees-portes-ouvertes.html 


