
APRÈS LA TROISIÈME

Vers la rentrée 2014
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Rendez-vous avec le 

Conseiller d’Orientation-Psychologue

M BLANCHON Christophe

Au collège Ariane

(cahier Rdv au Secrétariat)

- Mardi après-midi (1 semaine sur 2) 

- Jeudi après-midi (1 semaine sur 2) 

Au CIO

- Le mercredi toute la journée sur RDV

Maison Sociale des 7 mares  - 1 rue de la Grenouillère  - 78 990 ELANCOURT

Tél: 01 30 16 08 30 – Fax: 01 30 16 08 35

cio-elancourt@ac-versailles.fr

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20536/le-cio
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APRES UNE CLASSE DE TROISIEME

2nde Professionnelle 2nde

spécifique

2nde Générale et

Technologique

Voie professionnelle Voie générale et technologique

1ère

Professionnelle 

1ère

Techno

1ère

Techno

1ère

Générale

CAP

2ème année

CAP

Terminale

Bac Professionnel 3 ans

Bac

Général

Bac

Professionnel

Bac

Techno

VIE ACTIVE OU

BTS (Bac + 2 ans)

DUT et BTS (Bac + 2 ans), Université, CPGE, 

Ecoles spécialisées

1ère année

CAP

VIE ACTIVE OU

autre CAP (1 an), 

Bac Pro (2 ans)
Terminale

Techno

- TMD

- Hôtellerie

Terminale

Techno

- STL     - STAV

- ST2S   - STMG

- STI2D  -STD2A

Terminale

Générale

- L

- ES

- S

Bac

Techno
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La voie professionnelle

 2 diplômes : le CAP ou le Bac Pro  

 2 possibilités d’obtenir un même diplôme : 

sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti

 Une possibilité certaine d’intégrer un BTS avec 
une mention bien (entre 14/20 et 16 /20) ou très 
bien (>16/20).

 Une possibilité de réintégrer un bac techno du 
même domaine à partir d’une 1° professionnelle. 
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Les différences entre le Bac Pro et le CAP

BAC PRO CAP

Durée : 3 ans Durée : 2 ans

Autant d’enseignement professionnel 

que d’enseignement général

Un peu plus d’enseignement 

professionnel que général

Stages : 22 semaines environ Stages : 12 à 16 semaines

Approche générale sur un domaine :

Exemple: Bac Pro Restauration

Une spécialisation :

Exemple: CAP Cuisine

Accompagnement personnalisé : 2h30 Accompagnement personnalisé : 1h
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Les différences entre le lycée et l’apprentissage

LYCEE PROFESSIONNEL APPRENTISSAGE

Statut scolaire Statut d’apprenti

Vacances scolaires 5 semaines de congés payés

Pas de salaire Salaire = pourcentage du Smic

Les cours ont lieu au lycée Les cours ont lieu au CFA

Stages sur des semaines groupées Alternance régulière entre cours et travail 
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PROCEDURE D’AFFECTATION
Lycée professionnel (statut scolaire)

• Pas de sectorisation : tout lycée professionnel de l’académie peut être 

demandé

• Affectation en fonction des notes de 3ème, gérée par AFFELNET : Saisie 

informatisée des moyennes annuelles dans certaines matières, avec 

des coefficients qui varient en fonction de la spécialité

Recrutement particulier pour certaines formations 

= PASSPRO : points de bonus à la clef

www.ac-versailles.fr > orientation > collège > passpro!

Coefficients

Français Mathématiques LV1 Techno Physique SVT Hist/Geo Arts 

plastiques

LV2 EPS

Electrotechnique, 

énergie, équipements 

communicants
2 4 2 3 4 0 0 0 0 0

Commerce

4 3 3 1 0 1 1 1 0 1
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Les baccalauréats professionnels des lycées publics
du bassin d’éducation de St-Quentin

Dumont 
D’Urville -
Maurepas

Henri 
Matisse -
Trappes

• Gestion administration 

Louis Blériot 
- Trappes

• Electrotechnique, énergie, équipements communicants
• Systèmes électroniques numériques
• Maintenance des équipements industriels

• Commerce
• Accueil, relation clients et usagers
• Accompagnement, soins et services à la personne
• Services de proximité et vie locale

Émilie de 
Breteuil -
Montigny

• Microtechniques

Lycée Hôtelier 
- Guyancourt

• Cuisine 
• Commercialisation et services en restauration
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LA VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

L’ENTREE EN 2nde GT
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Organisation de la classe de
seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30
ENSEIGNEMENT 

OPTIONNEL

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignements
Nombre d’heures 

de cours par 
semaine

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Langue vivante 1 
5 h 30

Langue vivante 2

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la 
Terre (SVT)

1 h 30

Éducation physique et 
sportive 

2 h

Éducation civique, juridique 
et sociale 

0 h 30

Enseignements
d’exploration

Deux 
enseignements 
d’exploration 
de 1 h 30 par 

semaine

3 h au total

Accompagnement
Personnalisé

- Soutien

- Approfondissement

- Aide à l’orientation

2h

Option

3 h
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VOIE GENERALE

- Enseignement théorique et abstrait

- Commenter / analyser  / synthétiser

- Argumenter / rédiger

- Travail personnel important

VOIE 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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Bac ES (Economique et Social):

Points forts 

Sciences économiques et sociales ; mathématiques ; histoire-géographie ; 

économie approfondie ; sciences sociales et politiques.

Poursuite d'études 

Principalement à l'université pour une durée moyenne de 5 ans après le bac, en 

sciences économiques-gestion, AES (administration économique et sociale), droit, 

lettres, langues, histoire, sociologie, sciences politiques... mais aussi en classes 

prépa, en écoles de commerce et en écoles spécialisées.

Débouchés 

Dans l'enseignement, le droit, la gestion, la comptabilité, le commerce, la 

communication, le social...

VOIE GENERALE
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Bac L (Littéraire): 

Points forts 

Philosophie ; français, littérature ; littérature étrangère en langue étrangère ; 

langues (vivantes et/ou anciennes) ; histoire-géographie ; arts ; approche du droit 

et ses enjeux.

Poursuite d'études 

Principalement à l'université pour une durée moyenne de 5 ans après le bac, en 

lettres, langues, arts, philosophie, sciences politiques, droit, sociologie, histoire... 

mais aussi en classes prépa, en écoles de commerce, en école de management,

et en écoles spécialisées.

Débouchés 

Dans l'enseignement, le droit, l'édition, la communication, la publicité, le 

journalisme, la traduction, l'interprétariat, les métiers de la culture et du social...

VOIE GENERALE
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Bac S (Scientifique):

Points forts

Mathématiques, physique et chimie, sciences de la vie et de la Terre ou sciences 

de l'ingénieur ou biologie, agronomie et développement durable.

Poursuite d'études 

Principalement à l'université pour une durée moyenne de 5 ans après le bac, en 

médecine, pharmacie, odontologie, biologie, physique-chimie, sciences de 

l'ingénieur, mathématiques, informatique, économie, gestion... mais aussi en 

classes prépa, en écoles d'ingénieurs ou de commerce et en écoles spécialisées.

Débouchés 

Dans la santé, l'enseignement, la finance, l'industrie, l'environnement, l'agriculture, 

la recherche...

VOIE GENERALE
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Bac STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable):

Programmes

Enseignements technologiques transversaux et spécifiques aux 4 spécialités du 

bac (architecture et construction ; énergies et environnement ; innovation 

technologique et éco-conception ; systèmes d’information et numérique), un 

enseignement technologique en langue vivante 1, maths, physique-chimie, langues 

vivantes 1 et 2. Objectif : être mieux préparé aux études supérieures.

Poursuite d'études 

En BTS (brevet de technicien supérieur) ou DUT (diplôme universitaire de 

technologie), en écoles d'ingénieurs, en classes prépa (notamment TSI –

technologie et sciences industrielles), à l'université....

Débouchés 

Dans la santé, l'enseignement, la finance, l'industrie, l'environnement, l'agriculture, 

la recherche...

VOIE TECHNOLOGIQUE

           CIO ELANCOURT



Bac STL (Sciences et Technologies de Laboratoire):

Points forts

Enseignements technologiques spécifiques (chimie, biochimie, sciences du vivant, 

mesure et instrumentation…) aux 2 spécialités (biotechnologies ; sciences 

physiques et chimiques en laboratoire), un enseignement  technologique en langue 

vivante 1, maths, physique-chimie, langues vivantes 1 et 2. Objectif : être mieux 

préparé aux études supérieures.

Poursuite d'études 

Principalement à l'université pour une durée moyenne de 5 ans après le bac, en 

médecine, pharmacie, odontologie, biologie, physique-chimie, sciences de 

l'ingénieur, mathématiques, informatique, économie, gestion... mais aussi en 

classes prépa, en écoles d'ingénieurs ou de commerce et en écoles spécialisées.

Débouchés 

Dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers de production 

(industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires), le paramédical...

VOIE TECHNOLOGIQUE
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Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social):

Programmes

Les sciences et techniques sanitaires et sociales abordent l’état de santé et de 

bien-être social d’une population ; les politiques sociales et de santé publique ; les 

dispositifs et institutions sanitaires et sociales …

La biologie et la physiopathologie humaines sont également au programme.

Poursuite d'études 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social, économie sociale et 

familiale, diététique, analyses de biologie médicale ; en DUT Carrières sociales.

Les écoles paramédicales (infirmiers, manipulateurs en électroradiologie 

médicale…) ou du secteur social sont accessibles sur concours mais demandent 

un bon niveau en biologie, en mathématiques et en sciences physiques.

Débouchés 

Dans le domaine paramédical et social, notamment dans les institutions sanitaires 

et sociales, les crèches… 

VOIE TECHNOLOGIQUE
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Bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion):

Programme

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les techniques de communication et de 

gestion, la comptabilité, la mercatique, et la finance d’entreprise. A noter : 

l’expression écrite et orale, en français comme en langues vivantes étrangères, ne 

doivent pas être négligées.

Poursuite d'études 

55 % des bacheliers STG optent pour un BTS ou un DUT: Comptabilité, Gestion, 

Communication, Assurance, Banque, Immobilier, Transport, Tourisme.

Les élèves ayants de très bon résultats scolaires pourront intégrer les prépas 

économiques (option technologique) afin d’intégrer une école de commerce.

Débouchés 

Principalement dans les administrations, les PME-PMI, les banques, les 

assurances, la grande distribution et les entreprises industrielles.

VOIE TECHNOLOGIQUE
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BAC STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués) :

Design et arts appliqués  En architecture intérieure, en design industriel, dans la 

publicité, l'édition, la mode... 

Bac Hôtellerie :

- La gestion hôtelière: comptabilité, vente, approvisionnements… 

- Les technologies et méthodes culinaires : cuisson, élaboration de menus, …

- Le service et la commercialisation : service de banquet, choix de vins… 

- Les techniques d’accueil et d’hébergement: décoration, service, réception, …

Bac STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant):

Préparé en lycée agricole, s’adresse aux élèves attirés par la biologie, l’écologie, 

l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire. Il est recommandé d’avoir suivi 

en 2de l’enseignement écologie-agronomie-territoire-citoyenneté.

Bac TMD (Techniques de la Musique et de la Danse):

Ce bac s’adresse aux instrumentistes et aux danseurs qui souhaitent exercer un 

métier en rapport avec leur passion  nécessite une inscription au Conservatoire

VOIE TECHNOLOGIQUE
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• Les programmes des classes de Premières et Terminales des voies générale 

et technologique.

• Les explications sur les intitulés des EDE .  

• Les informations sur les métiers, les études et les formations : 

www.onisep.fr (guides après-bac, Onisep-TV, …)

www.onisep.fr Choisir mes études (programmes et emploi du temps)

www.ac-versailles.fr  Orientation  Collège

www.eduscol.education.fr

Les sites des lycées

Les journées portes ouvertes

Quelques ressources
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MERCI   DE   VOTRE

ATTENTION
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