
Rentrée 19

RÉUNION ORIENTATION POST 3ÈME
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Post 3ème: quelles possibilités ?

le ferradou



LE POST-BAC: quelles possibilités

Bac général

Classes 
Préparatoires

Facultés BTS / DUT Autres….

Bacs 
technologiques

Classes 
Préparatoires

Facultés BTS / DUTBacs  
professionnels

BTS / DUT Vie active

Type bac Etudes

général longues

technologique moyennes

professionnel courtes

Les études en BTS et DUT sont de plus en plus 
réservées à des bacheliers technologiques et 

professionnels (avec mention). Les quotas 
d’admission des bacheliers généraux, pour ces 

filières, sont revus à la baisse.
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l’orientation post 3ème

Vos interlocuteurs: 
 directeurs, 
 responsable pédagogique ou responsable orientation 
 les professeurs principaux  
 le BDI
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Procédure 

2nd trimestre

Vœux et avis 
provisoires

3ème

trimestre

Vœux et 
avis 
définitifs



LE LYCEE CHANGE
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Réforme bac 
21

Bac général

Bacs 
technologiques

Bacs 
professionnels

Toute l’organisation du lycée 

change le ferradou



RÉFORME DU BAC 2021
POINT DE SITUATION DECEMBRE18
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Étapes de la Scolarité des futurs bacheliers 2021

■ ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

■ Rentrée 2019 : les classes de première et de seconde sont rénovées

■ 1ères:
2ème et 3ème trimestre 2020 : deux séquences d’épreuves communes de contrôle continu

– Juin 2020 : épreuves anticipées de français

■ ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

■ Rentrée 2020 : la classe de terminale est rénovée

■ Janvier-Mai 2021 : une séquence d’épreuves communes de contrôle continu

■ Printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialités

■ Juin 2021 : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale

■ Juillet 2021 : délivrance du nouveau baccalauréat

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



LE BAC ET LA VOIE GENERALE
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REMUSCLER L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT

■Un nouveau baccalauréat pour simplifier une organisation trop compliquée 

(aujourd’hui : entre 12 et 16 épreuves selon le parcours des élèves)

■Un nouveau baccalauréat pour valoriser le travail et la régularité des lycéens

■Un nouveau baccalauréat pour mieux accompagner les élèves dans la conception de 

leur projet d’orientation

Un temps dédié à l’orientation en 2de, 1re et terminale (volume estimé 54h annuelles)

■Un même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des 

enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements 

optionnels

■Un nouveau baccalauréat pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 

■ .



LA CLASSE DE 2NDE GT
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QUELQUES ELEMENTS DU PROFIL 
D’UN ELEVE EN 2NDE LGT

CapacitésMotivationsAcquis

le ferradou



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
La seconde de la voie générale et technologique

■ Test de positionnement :

Avant le mois d’octobre, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la langue française 

et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs concernés et la famille.

■ Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour consolider sa 

maîtrise de l’expression écrite et orale. 

■ L’accompagnement comprend une aide aux choix de l’orientation :

■ Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études

■ Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)

■ Pour déterminer, en fonction des études supérieures envisagées, ses trois enseignements de spécialité 
s’il envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

Des évolutions dès 2018



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
La seconde de la voie générale et technologique

Rentrée 2019

Que deviennent les enseignements d’exploration ?

■ Les enseignements d’exploration disparaissent en seconde à partir de la rentrée scolaire 2019.

■ Tous les élèves de Seconde suivront désormais un enseignement de sciences économiques et sociales et 

un enseignement de Sciences numériques et technologie.

■ Les élèves pourront choisir de suivre un enseignement optionnel. Les enseignements « Langues et cultures 

de l’Antiquité : latin ou grec » peuvent être choisis en plus des autres enseignements optionnels



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Test de positionnement



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUETest de positionnement



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

La seconde en septembre 2019

Ap: selon les besoins

Ac Or: 54 h annuelles

VdC: 10h annuelles

Classes 

Europe



LA CLASSE DE SECONDE

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Les choix en fin de seconde

2nde L G T

Voie générale 1ère générale

Voie 
technologique

STMG ou STD2A 
ou STL ou STI2D 

ou ST2S

Redoublement 
en 2LGT ou 2nde

PRO

1ères  STHR, TMD et STAV: intégration spécifique



Bac général

LE CYCLE TERMINAL
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LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

La voie générale : la première et la terminale

■Des enseignements communs à tous les élèves de la voie générale sur le 

cycle terminal :

 Français (en première seulement) : 4 h

 Philosophie (en terminale seulement) : 4 h

 Histoire géographie : 3 h

 Langue vivante A et langue vivante B : 4h30

 Enseignement scientifique : 2 h

 Education physique et sportive : 2 h

 Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 

Les nouveautés à partir de 2019/2020



LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020

■ Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir des 

enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent 

quatre enseignements de spécialité ( 3 seront retenus à l’issue du CC) qu’ils 

suivront en première

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les 

deux enseignements de spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale



LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

Les nouveautés à partir de 2019/2020

■ Il sera possible de choisir différentes combinaisons de spécialités parmi :

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques (2 enseignants)

• Humanités, littérature et philosophie (2 enseignants)

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

Arts

Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l'ingénieur

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

■ De nombreuses combinaisons seront accessibles aux élèves, dans leur établissement ou dans 

un périmètre géographique rapproché.



Les séries

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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Les séries

. STMG Sciences et technologies du management et de la gestion 

• ST2S Sciences et technologies de la santé et du social 

• STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 

• STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

• STL Sciences et technologies de laboratoire

. STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués 

Les séries STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration) et TMD (techniques de la musique et de la danse) 

sont choisies par les élèves dès la fin de la classe de troisième. 

Le choix d’orientation entre la voie générale et la voie technologique se fait à la 

fin de la classe de 2de. Le choix de la série pour la voie technologique et des 

enseignements de spécialité pour la voie générale se fait au même moment. 
le ferradou



Séries technologiques :

Enseignements communs + enseignements de spécialité + option
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Séries technologiques EdS

En première et en terminale, ils suivent des enseignements communs à toutes les séries, ainsi que 

des enseignements de spécialité propres à chaque série. Ils suivent trois enseignements de 

spécialité en 1re et deux en terminale. 

En STI2D et en STMG, les élèves choisissent également au sein de leur spécialité un enseignement 

spécifique qui vient renforcer leur profil. 

Choix 

en T
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Séries technologiques EdS

Choix 

en T

Choix 

en T
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Les séries technologiques dans le réseau

SERIES STMG STI2D STL ST2S

ST JOSEPH X

RODAT X

STE MARIE 
DES  CHAMPS

X X

STE MARIE 
NEVERS

X X X
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

le ferradou



Séries Professionnelles

 Les tests de positionnement à l’entrée au lycée sont étendus aux élèves de CAP

 Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves

 Un horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés et des modalités pédagogiques 

innovantes 

 Un baccalauréat professionnel plus progressif et plus lisible :

 seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences professionnelles communes 

à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ; choix de la spécialité à l’issue de l’année de seconde

 terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion professionnelle et 

d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études

 Un accompagnement tout au long du cursus pour bien préparer les choix d’avenir

 L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : proposer une diversité de parcours (scolaire, 

apprentissage, mixte) aux élèves et sécuriser les transitions entre les deux modalités de formation

le ferradou



PFMP= période de formation en milieu professionnel
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

Objectif : pour permettre aux élèves de se spécialiser progressivement dans un métier et d’avoir une 

connaissance élargie du champ professionnel auquel ils se destinent, la 2nde professionnelle sera 

progressivement structurée par famille de métiers.

Important : une famille de métiers repose sur des compétences professionnelles communes à des 

spécialités de baccalauréat. La nouvelle 2nde reste une 2nde professionnelle

3 premières familles pour la rentrée 2019 :

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 

- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

- Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce- vente)

le ferradou



le ferradou



LA VOIE PROFESSIONNELLE

Remarque

En vue de la rentrée 2020 : travaux sur la deuxième vague de familles 

professionnelles qui seront au final 14. 

Il restera une trentaine de bacs professionnels « singuliers » qui ne seront pas 

regroupés en famille.

Un même établissement ne proposera pas toujours l’ensemble des spécialités 

d’une même famille
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ST JOSEPH X X X X

STE MARIE DE ST 
SERNIN X X X X

RODAT X

NEVERS X X

MYRIAM X X X X

La 2nde professionnelle

Et aussi BAC PRO HOTELLERIE RESTAURATION à Ste Thérèse St Gaudensle ferradou



ET ENCORE………..

• CAP EMPLOYE TECHNIQUE DE LABORATOIRE (STE MARIE 
DE NEVERS)

• CAP PREPARATION ET REPARATION DES OUVRAGES 
ELECTRIQUES (ST JOSEPH)

• CAP COMMERCE (STE MARIE ST SERNIN)
• CAP AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (MYRIAM)
• CAP CUISINE (Ste Thérèse St Gaudens)
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Les lycées agricoles

 LYCEE TECHNO : BAC S (EAT) ; BAC STAV

 LYCEE PRO :

 Bac professionnel Aménagements paysagers

 CAPA travaux paysagers

 Bac professionnel Productions Horticoles

 CAPA productions horticoles productions florales

 Bac professionnel « Services Aux Personnes et Aux Territoires »
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VOS QUESTIONS
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