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ENSEIGNEMENTS COMMUNS
ENSEIGNEMENTS 

OPTIONNELS

Enseignements Nombre d’heures 
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 1 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h / an

2 enseignements
optionnels

1 enseignement général 

au choix

+

1 enseignement 

technologique au choix

Accompagnement

Accompagnement 

personnalisé selon les 

besoins des élèves

+

Accompagnement au 

choix de l’orientation 

(54h)

Organisation de la 2nde

générale et technologique



Lycée(s) de secteur pour l’entrée en 2nde GT
fonction de la ville où on habite

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycee-de-secteur-proximite.html

Si le conseil de classe donne un avis favorable à un passage en 2ndeGT

alors place automatique si on demande son (ou ses) lycée(s) de secteur

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycee-de-secteur-proximite.html


Si je veux aller dans un autre lycée que celui de mon secteur,

je dois compléter une fiche spécifique de DEMANDE 

D’ASSOUPLISSEMENT A LA CARTE SCOLAIRE
(fais en la demande à ton professeur principal)

Les critères de priorité pour attribuer les places encore disponibles 

dans un lycée (après que les jeunes du secteur aient eu la leur) :

L’inscription en LYCEE se fait début juillet après que le collège vous ai indiqué votre lycée 

d’affectation (suite à une procédure informatisée appelée AFFELNET)



1 enseignement
général parmi

1 enseignement 
technologique parmi

❑ Arts : au choix parmi arts plastiques, 
cinéma - audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique, théâtre

❑ Arts du cirque

❑ Ecologie – agronomie – territoires –
développement durable *

❑ Education physique et sportive

❑ Langues et cultures de l’Antiquité : 
latin ou grec

❑ Langue vivante C

3h

6h

3h

3h

3h

3h

❑ Atelier artistique

❑ Biotechnologies

❑ Création et culture – design

❑ Création et innovation 
technologiques

❑ Hippologie et équitation ou 
autres pratiques sportives *

❑ Management et gestion

❑ Pratiques professionnelles *

❑ Pratiques sociales et culturelles *

❑ Santé et social

❑ Sciences de l’ingénieur 

❑ Sciences et laboratoire

72h/an

1h30

6h

1h30

3h

1h30

3h

3h

1h30

1h30

1h30

Les enseignements optionnels latin et grec peuvent être choisis
en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs.

2 enseignements optionnels au choix

* Enseignements assurés uniquement dans les lycées agricoles.



L’enseignement optionnel général Arts

en 2nde GT dans les lycées du Val d’Oise

signifie qu’il est possible dans le lycée de poursuivre cet enseignement en tant que spécialité en 1ère

Générale Attention, il y a une fiche spécifique à compléter si l’enseignement optionnel Arts est proposé dans un 

autre lycée que celui de ton secteur (fais en la demande à ton professeur principal)

Signifie que dans ce lycée, cet enseignement qui existe en 2ndeGT NE PEUT PAS ETRE PRIS ensuite 

comme spécialité en 1ère Générale



1/2en seconde Générale et Technologique (2nde GT)



en seconde Générale et Technologique (2nde GT) 2/2

Management et gestion



http://www.lyc-rousseau-montmorency.ac-

versailles.fr/spip.php?rubrique3

http://www.lyc-polyvalent-monod-enghien.ac-

versailles.fr/

Les enseignements optionnels 
dans les 2 lycées de secteur de Soisy-sous-Montmorency

La demande d’enseignements optionnels se fait (début juillet) lors de l’inscription 

dans le lycée où on a eu une place (après la procédure informatisée d’affectation AFFELNET)

http://www.lyc-rousseau-montmorency.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique3
http://www.lyc-polyvalent-monod-enghien.ac-versailles.fr/


Sections 

européennes
(aucun dossier à remplir)

Langues 

RARES : LV3

(aucun dossier à remplir)

Option techno 

Création Culture 

Design
(entretien de motivation 

dans le lycée)

Section Bacs bi-

nationaux : 

ABIBAC, BACHIBAC, 

ESABAC
(dossier de demande à 

remettre au lycée)

Sections 

internationales 
(dossier de demande à 

retirer dans le lycée)



Section Bacs binationaux

délivrance de deux diplômes : le baccalauréat et le diplôme de fin 

d'études secondaires du pays partenaire. 

Section internationale

un seul diplôme obtenu : le bac avec indiqué « section internationale »
• faciliter l'accueil et l'intégration d'élèves étrangers dans le système scolaire français

et leur éventuel retour dans leur système d'origine

• permettre aux élèves français de pratiquer une langue étrangère de manière

approfondie

• favoriser la transmission des patrimoines culturels des pays concernés

Section européenne ou LV3 rare

un seul diplôme obtenu : le bac avec indiqué 

« section européenne» ou « langue orientale »
• Une ou plusieurs disciplines non linguistiques enseignées en partie dans la 

langue de la section.

• Des activités culturelles d'échanges sont également organisées



LE BAC GENERAL

Il permet de donner une culture générale.

L’enseignement théorique accorde une grande place
à l’expression écrite, le raisonnement abstrait, le
commentaire de texte et l’argumentation et prépare
à la poursuite d’études supérieures longues.

En 1ère : choix de 3 spécialités.

En Tale : choix de 2 spécialités parmi les 3 de 1ère.



BAC GENERAL enseignements communs

Enseignements 1ère Tale

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire Géographie 3 h 3 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Langue vivante A et B 4 h 30 4 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

16 h 15 h 30



Bac Général : enseignements de spécialité

7 enseignements courants            5 enseignements rares 1ère Tale

Arts

3
spécialités
au choix

4 h 
chacune

=
12 h

2 
spécialités
au choix

6 h 
chacune

=
12 h

Biologie, écologie (dans les lycées agricoles)

Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur (complément de 2 h en physique en Tale)

Sciences économiques et sociales

Pour découvrir comment combiner tes spécialités et les parcours post-bac que cela t’ouvre :

http://www.horizons2021.fr

http://www.horizons2021.fr/


Les enseignements de spécialité 

dans les lycées du Bassin d’Enghien

doc du CIO d’ERMONT

site Internet http://www.ac-

versailles.fr/cid137246/projet-de-carte-des-

enseignements-de-specialite-de-l-academie-de-

versailles.html

http://www.ac-versailles.fr/cid137246/projet-de-carte-des-enseignements-de-specialite-de-l-academie-de-versailles.html


LES BACS TECHNOLOGIQUES

8 séries de bacs qui permettent  aux élèves 
d’aborder plusieurs grands domaines 
technologiques, avec des poursuites d’études 
variées de 2 à plusieurs années après le bac.

Enseignements général et technologique alternent 
avec des cours théoriques et des travaux dirigés 
(travaux sur dossiers, manipulations en laboratoire, 
fabrication).



✓Intérêts pour l’accueil, la restauration, 
l’hébergement.
✓Motivé, disponible et résistant, tenue correcte et 
sourire !

✓Pour les instrumentistes et danseurs inscrits en 
conservatoire.
✓Motivation et résistance physique de rigueur.

BAC 
Technologique STHR

Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration

BAC 
Technologique S2TMD

Théâtre OU Musique OU Danse



✓Intérêt pour les applications de l’art (graphisme, 
mode, design…) et goût pour la culture et l’histoire de 
l’art.

✓Concevoir et réaliser des objets ou des espaces.

✓Il est recommandé d’avoir suivi en 2nde

l’enseignement optionnel Création et Culture Design.

BAC 
Technologique STD2A

Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués



✓Elève attiré par la biologie, l’écologie, 
l’agriculture, l’élevage, la culture, 
l’environnement et l’agroalimentaire.

✓Il est recommandé d’avoir suivi en 2nde

l’enseignement optionnel Ecologie, Agronomie, 
Territoires et Développement Durable.

BAC 
Technologique STAV

Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant



✓Intérêt pour les activités de l’entreprise 
(gestion, finance, commerce, communication et 
ressources humaines).

✓Esprit d’initiative, sens de la communication, 
maîtrise des nouvelles technologies de 
l’information.

BAC 
Technologique STMG

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 



✓Sens des relations humaines et goût pour le 
travail sanitaire et social.

✓Concerne les domaines du paramédical et du 
social.

✓Autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, 
aptitude à communiquer et à travailler en équipe.

BAC 
Technologique ST2S

Sciences et Technologies de la Santé et du Social 



✓Concerne les secteurs de la chimie, de la biologie 
clinique, de la pharmacie, de la cosmétique et de 
l’agroalimentaire.

✓Goût affirmé pour les sciences expérimentales et les 
manipulations et intérêts pour les matières 
scientifiques.

✓Avoir envie d’observer, de mesurer, d’analyser et de 
fabriquer des produits de différents domaines.

BAC 
Technologique STL

Sciences et Technologies de Laboratoire 



✓ Curiosité pour les technologies nouvelles et 
leurs évolutions.

✓Intérêt pour les manipulations, capacité à 
mener à bien un projet. 

✓ Comprendre le fonctionnement des systèmes 
et concevoir de nouveaux produits.

BAC 
Technologique STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable



ENSEIGNEMENTS COMMUNS à tous les bacs TECHNO

en 1ère et Tale

S’ajoutent des enseignements de spécialités propres à chaque bac 

TECHNO



Pour le bac TECHNO STHR (hôtellerie-restauration)

Après la 3ème : une 2nde spécifique la 2nde STHR dont voici les principaux cours

En 1ère STHR et en Tale STHR, des enseignements de spécialités (en 

plus des enseignements communs à tous les bacs TECHNO) :



Pour le bac TECHNO S2TDM (théâtre, musique ou danse)

L’année de 3ème : 
• réussir, au plus tard en mars, un examen d’entrée au sein d’un conservatoire à 

rayonnement régional (CRR) En IdF, 3 CRR : Versailles, Paris, Boulogne-Billancourt

• demander une 2nde GT avec l’enseignement optionnel technologique «Culture et 

Pratique de la Danse ou de la Musique ou du Théâtre » (6h/semaine) proposé par 

exemple, au lycée La Bruyère de Versailles

En 1ère S2TMD et enfin en Tale S2TMD des enseignements de 

spécialités (en plus des enseignements communs à tous les bacs TECHNO) 



Pour le bac TECHNO STD2A

(design et arts appliqués)

L’année de 3ème : 
• entre février et mi-mai, PASSER un entretien d’information et de motivation

dans l’un des lycées qui propose le bac TECHNO STD2A -> demande à ton

professeur principal de t’inscrire pour passer cet entretien (procédure

PASSCCD)

• Au 3ème trimestre, demander une 2nde GT avec l’enseignement optionnel

Création Culture Design (par exemple au lycée Camille Claudel de Vauréal)

En 1ère STD2A et en Tale STD2A des enseignements de spécialités (en plus des 

enseignements communs à tous les bacs TECHNO) 



Pour le bac TECHNO STL (manipulation en laboratoire)

Après une 2nde GT* , choix d’un enseignement spécifique 

pour l’année de 1ère STL :

Biotechnologie      OU Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire

puis en Tale STL on poursuit avec
Biochimie-Biologie-Biotechnologie   OU Sciences Physiques et Chimiques en laboratoire

*Suivre l’enseignement optionnel Biotechnologies ou celui de Sciences de Laboratoire en 2nde GT n’est pas obligatoire



Pour le bac TECHNO ST2S

(relations humaines et travail dans le domaine social ou 

paramédical)

Après une 2ndeGT*,  demande d’une 1ère ST2S

Puis poursuit en Tale ST2S

*Suivre l’enseignement optionnel Santé et Social en 2nde GT n’est pas obligatoire



Pour le bac TECHNO STI2D 
(fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou du quotidien et 

conception de nouveaux produits)

Après une 2ndeGT*, demande d’une 1ère STI2D

Puis pour la Tale STI2D choix d’un enseignement spécifique parmi 4

*Suivre l’enseignement optionnel Création et Innovation Technologiques en 2nde GT n’est pas obligatoire



Pour le bac TECHNO STMG

(fonctionnement des entreprises et relations au travail)

Après une 2ndeGT*,  demande d’une 1ère STMG

Puis pour la Tale STMG choix d’un enseignement spécifique parmi 4

*Suivre l’enseignement optionnel Management et Gestion en 2nde GT n’est pas obligatoire



Dans l’ACADEMIE de VERSAILLES

le bac TECHNO STHR est proposé dans 2 lycées publiques :

le bac TECHNO STD2A est proposé dans 4 lycées publiques :

Lycée René Auffray Clichy Hauts de Seine

Lycée hôtelier Guyancourt Yvelines

Lycée Camille Claudel Vauréal Val d’Oise

Lycée Le Corbusier Poissy Yvelines

Lycée Jean-Pierre Vernant Sèvres Hauts de Seine

Lycée Georges Brassens Evry-Courcouronnes Essonne

le bac TECHNO STAV est proposé dans 1 lycée publique:

Lycée de Chambourcy Saint Germain en Laye Yvelines

le bac TECHNO S2TMD est proposé dans 1 lycée publique :

Lycée La Bruyère Versailles Yvelines

N’hésitez pas à aller aux journées portes ouvertes et/ou à prendre contact avec les lycées

si l’un de ces bacs TECHNO vous intéressent 



LE BAC TECHNO STMG -lycées du Val d’Oise
où les jeunes qui étaient en 2nde GT dans un lycée du bassin d’Enghien sont 

prioritaires pour entrer en 1ère techno STMG



LES BACS TECHNO STI2D, STL et ST2S
dans les lycées du Val d’Oise

Lorsqu’un bac techno 

n’est pas dans mon 

lycée de secteur, en 

fin de 2nde GT, 

je ferai la demande 

pour entrer dans un 

des lycées où il existe



Poids des matières pour accéder aux bacs TECHNOS
plus le chiffre est élevé plus la matière compte et plus il est nécessaire d’y avoir des 

bases solides

Pour les bacs TECHNOS qu’on peut choisir directement après la 3eme

Pour les bacs TECHNOS qu’on choisit après la 2nde GT

Ensuite bac techno STD2A



BACS TECHNOLOGIQUES 

idem à 3 EXCEPTIONS près :

Mathématiques (à la place de 

l’Enseignement scientifique) COEFF. 5

Philosophie COEFF. 4

Grand oral COEFF. 14





Un bac 
général 

1ère

2nde générale et technologique

Tale

▪ DUT (2 ans)
▪ Université : LMD (3, 5, 8 ans)

▪ CPGE (2 ans) + grandes écoles (3 ans)
▪ Écoles spécialisées (3 à 5 ans)

l’enseignement 
théorique accorde 
une grande place à 
l’expression écrite.

Voie générale 
Voie 

technologique 

1ère

Tale

8 Bacs 
technologiques 

▪ BTS et DUT (2 ans)
▪ Écoles spécialisées (3 à 5 ans)

▪ CPGE réservées aux bacs techno (2 
ans) puis grandes écoles (3 ans)

Cours théoriques 
alternent avec travaux 

dirigés (dossiers, cas 

concrets et manipulations).

3 spécialités à 

choisir parmi 11

2 spécialités à 

conserver sur les 3 

étudiées en 1ère

Vidéos sur oniseptv

Site www.horizons21.fr





Dates des Journées Portes Ouvertes 2020 des lycées du secteur de Soisy-sous-Montmorency :

Samedi 29 février 8h30-12h30 lycée Jean Jacques Rousseau Montmorency

Samedi 25 avril 9h-12h30 lycée Gustave Monod Enghien

(pour les autres lycées : https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/journees-portes-ouvertes-lycees-public.html)

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/journees-portes-ouvertes-lycees-public.html


Pour préparer un diplôme et 
apprendre un métier







En Lycée sous statut scolaire (en restant élève )



http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-decouvre/La-voie-pro-

apres-la-3e?id=1091303

http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2019/Je-decouvre/La-voie-pro-apres-la-3e?id=1091303


Pour le BAC PRO, après la 3ème tu peux entrer :

• Soit dans une  2nde PRO de l’une des 8 Famille de métiers :
• ETUDES ET MODELISATION NUMERIQUE DU BATIMENT

• CONSTRUCTION DURABLE, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

• GESTION ADMINISTRATIVE, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

• RELATION CLIENT

• INDUSTRIES GRAPHIQUES ET COMMUNICATION

• ALIMENTATION

• HÔTELLERIE-RESTAURATION

• BEAUTE ET BIEN-ÊTRE

• AERONAUTIQUE

Tu choisiras ensuite ta spécialité de 1ère PRO parmi celles appartenant à ta famille de 

Métiers

et tu poursuivras en Tale PRO celle choisie en 1ère PRO.

• Soit directement dans la 2nde PRO d’un des 62 bac PRO dont la

spécialité n’est pas regroupée dans une Famille de Métiers
Puis tu garderas la même spécialité en 1ère PRO

Et tu poursuivras la même en Tale PRO



• Technicien d’études du bâtiment option A : Études 

et économie

• Technicien d’études du bâtiment option B : 

Assistant en architecture

• Technicien géomètre-topographe

Après une 2nde PRO de la famille de métiers

ETUDES ET MODELISATION NUMERIQUE 

DU BÂTIMENT

je choisis une de ces trois 1ères PRO :



Après une 2nde PRO de la famille de métiers

CONSTRUCTION DURABLE, BÂTIMENT

ET TRAVAUX PUBLICS

je choisis une de ces huit 1ères PRO : 

• Travaux publics

• Technicien du bâtiment (organisation et réalisation du gros oeuvre) 

• Interventions sur le patrimoine bâti option A Maçonnerie

• Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente

• Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture

• Menuiserie aluminium-verre

• Aménagement et finitions du bâtiment 

• Ouvrages du bâtiment : métallerie



• Gestion-administration

• Logistique

• Transport

Après une 2nde PRO de la famille de métiers

GESTION ADMINISTRATIVE, TRANSPORT

ET LOGISTIQUE

je choisis une de ces trois 1ères PRO :



• Métiers du commerce et de la vente option A Animation et 

gestion de l’espace commercial

• Métiers du commerce et de la vente option B Prospection-

clientèle et valorisation de l’offre commerciale

• Métiers de l’accueil

Après une 2nde PRO de la famille de métiers

RELATION CLIENT

je choisis une de ces trois 1ères PRO :



• Façonnage de produits imprimés, routage

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia

option A productions graphiques

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia

option B productions imprimées

Après une 2nde PRO de la famille de métiers

INDUSTRIES GRAPHIQUES ET COMMUNICATION

je choisis une de ces trois 1ères PRO :



• Boucher-charcutier-traiteur

• Boulanger-pâtissier

• Poissonnier-écailler-traiteur

Après une 2nde PRO de la famille de métiers

ALIMENTATION

je choisis une de ces trois 1ères PRO :

Après une 2nde PRO de la famille de métiers 

HÔTELLERIE-RESTAURATION

je choisis une de ces deux 1ères PRO :

⬜Cuisine

⬜Commercialisation et services en restauration



• Esthétique cosmétique parfumerie

• Coiffure

Après une 2nde PRO de la famille de métiers

BEAUTE ET BIEN-ETRE

je choisis une de ces deux 1ères PRO :



• Aéronautique option Avionique

• Aéronautique option Système

• Aéronautique option Structure

• Aviation générale

Après une 2nde PRO de la famille de métiers

AERONAUTIQUE

je choisis une de ces quatre 1ères PRO :



Domaine de la REALISATION DE PRODUITS MECANIQUES

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement

en 2nde PRO dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO

• Étude et définition de produits industriels

• Fonderie Productique mécanique option Décolletage 

• Microtechniques 

• Technicien d’usinage 

• Technicien outilleur 

• Technicien modeleur

• Technicien en chaudronnerie industrielle 

• Construction des carrosseries



• Technicien constructeur bois

• Technicien menuisier agenceur 

• Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

• Étude et réalisation d’agencement

• Pilote de ligne de production 

• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons 

• Technicien de scierie

Domaine du BOIS

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement en 2nde PRO

dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO

Domaine du PILOTAGE D’INSTALLATIONS AUTOMATISEES

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement en 2nde PRO

dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO



• Maintenance des équipements industriels

• Maintenance des véhicules option A Voitures particulières 

• Maintenance des véhicules option B Véhicules de transport routier

• Maintenance des véhicules option C motocycles

• Maintenance des matériels option A matériels agricoles 

• Maintenance des matériels option B matériels de construction et 

manutention

• Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts

• Réparation des carrosseries

Domaine de la MAINTENANCE

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement en 2nde PRO

dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO



• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

• Technicien gaz 

• Technicien du froid et du conditionnement d’air

• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

• Systèmes numériques option A Sûreté et securite des 

infrastructures, de l’habitat et du tertiaire

• Systèmes numériques option B Audiovisuels, réseau et 

équipement domestiques 

• Systèmes numériques option C Réseaux informatiques et systèmes 

communicants

Domaine du NUMERIQUE et de la TRANSITION ENERGETIQUE

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement en 2nde PRO

dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO



• Bio-industries de transformation 

• Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues option : organier Artisanat et métiers 

d’art - facteur d’orgues option : tuyautier

• Artisanat et métiers d’art option : verrerie scientifique et technique 

• Artisanat et métiers d’art option : métiers de l’enseigne et de la signalétique 

• Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel Artisanat et métiers d’art 

option : communication visuelle pluri-media 

• Photographie

• Métiers et arts de la pierre

• Artisanat et métiers d’art option : tapissier d’ameublement

• Métiers de la mode – vêtement

• Métiers du cuir option chaussures

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement en 2nde PRO

dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO



• Métiers du cuir option maroquinerie 

• Métiers du cuir option sellerie garnissage 

• Maintenance nautique

• Conducteur transport routier marchandises 

• Transport fluvial 

• Métiers de la sécurité 

• Services de proximité et vie locale 

• Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile

• Accompagnement, soins et services à la personne option B en structure

• Optique lunetterie 

• Prothèse dentaire 

• Perruquier posticheur 

• Métiers du pressing et de la blanchisserie

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement en 2nde PRO

dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO



• Technicien en appareillage orthopédique 

• Traitements des matériaux

• Plastiques et composites 

• Gestion des pollutions et protection de l’environnement 

• Hygiène, propreté, stérilisation 

• Techniques d’interventions sur installations nucléaires

-> après la 3ème, on peut demander à entrer directement en 2nde PRO

dans l’une des spécialités suivantes de BAC PRO



Procédure PassPRO

Certaines formations professionnelles post-3ème nécessitent
un entretien d'information organisé par les lycées publics.

Les établissements évaluent ta motivation et ton implication
pour cette filière professionnelle et donnent un avis sur ton
potentiel de réussite.

Cela te permet de gagner des points supplémentaires pour
ton affectation, et ce, grâce à tes compétences extrascolaires
et ta connaissance du métier.

Pour une meilleure réussite : prépare-toi, renseigne-toi et
évalue le trajet avant de t'y rendre.



BAC PRO ET CAP concernés par la Procédure PassPRO (1/2)

Nécessité de 

passer un 

entretien de 

motivation 

entre février et 

mi-mai dans 

l’un des lycées 

qui les 

proposent



BAC PRO ET CAP concernés par la Procédure PassPRO (2/2)

Nécessité de 

passer un 

entretien de 

motivation 

entre février et 

mi-mai dans 

l’un des lycées 

qui les 

proposent







Journées Portes Ouvertes 2020 de certains Lycées PRO :

?? Turgot Montmorency

Samedi 7 mars

8h30-12h F. et N. Léger Argenteuil

Samedi 21 mars

9h-13h L.Armand Eaubonne

9h-12h L. Jouvet Taverny

9h-12h30 G. Sad Domont

Vendredi 27 mars

16h30-19h30 C. Epluches St Ouen L'Aumône

17h45-20h30 Le Corbusier Cormeilles

Samedi 28 mars

9h-12h30 C. Epluches St Ouen L'Aumône

8h45-13h Le Corbusier Cormeilles

Samedi 25 avril

9h-12h30 G. Monod Enghien

horaires??? G. Eiffel Ermont

Toutes les informations sur les Journées Portes Ouvertes sont régulièrement 

mises à jour sur le site https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/journees-portes-

ouvertes-lycees-public.html

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/journees-portes-ouvertes-lycees-public.html


ART

o Accessoiriste réalisateur
o Ebéniste
o Signalétique et décors 

graphiques…

Quelques exemples de CAP

ALIMENTATION,       
HOTELLERIE, RESTAURATION

o Cuisine 
o Commercialisation et services 

en hôtel-café-restaurant
o Boulanger
o Pâtissier… 

SANTE, SOCIAL, SOIN

o Coiffure
o Esthétique, cosmétique, parfumerie
o Podo-orthésiste
o Accompagnant éducatif petite 

enfance…TEXTILE, HABILLEMENT

o Métiers de la mode 
– vêtement flou

o Métier du pressing…



Quelques exemples de CAP

BATIMENT

o Installateur sanitaire
o Installateur thermique
o Préparation et réalisation 

d’ouvrages électriques
o Maçon
o Peintre-applicateur de 

revêtements…

MATERIAUX, METAUX

o Serrurier métallier
o Réalisations industrielles en 

chaudronnerie ou soudage…

AUTOMOBILE, ENGINS

o Maintenance des véhicules 
o Réparation des carrosseries
o Maintenance des matériels 

d’espaces verts…

AGRICULTURE

o Fleuriste
o Jardinier paysagiste
o Palefrenier soigneur
o Services aux personnes et 

vente en espace rural…



Les CAP où les 3ème Générale ont 
prioritairement accès dans les lycées publics







Pour accéder aux fiches descriptives des CAP et BAC 

PRO + à la liste des établissements : site ONISEP.FR

Pour accéder directement à la liste des 

établissements qui proposent un BAC PRO 

ou un CAP, consulter

le guide téléchargeable gratuitement sur le 

site de l’ONISEP IdF (version 2020 

prochainement en ligne et dont votre 

professeur principal vous distribuera un 

exemplaire papier prochainement)

https://fr.calameo.com/read/000037547ade7499bdbbd






Comment obtenir une place en lycée public

Pour poursuivre tes études vers le Bac Pro de ton choix
dans les lycées publics, tes résultats scolaires sont
essentiels (notes des 3 trimestres de l’année).

Selon le Bac Pro demandé, certaines matières sont plus
importantes que d’autres (des exemples sur d’autres affiches).

Une procédure informatisée AFFELNET attribue les places
en fonction des demandes des jeunes

Lorsque le collège te communique ton lycée d’affectation,
il te reste à aller t’y inscrire début juillet

L’accès à la voie professionnelle en 
lycée public (sous statut scolaire)









CAP en 1 à 3 ans Bac Pro en 3 ans

Un contrat d’apprentissage doit être signé entre le jeune, 
un employeur et un CFA (Centre de Formation d’Apprentis).

C’est vous qui devrez prendre contact avec le CFA correspondant
au choix de formation et rechercher un employeur.

La formation professionnelle après la 3ème

sous contrat d’apprentissage
On prépare le même diplôme qu’en lycée public, CAP ou Bac Pro, mais le rythme de 
formation est différent :
- Alternance des cours au CFA et en entreprise auprès d’un maître d’apprentissage
- 5 semaines de congés par an.



Apprentissage:

Recherche d’une entreprise

Démarche de la famille dès janvier

➢ Pensez à votre entourage.

➢ Des recherches par internet (pages jaunes, sites spécialisés...)

➢ Allez avec votre C.V. et votre lettre de motivation à la rencontre
des employeurs.

➢ Rendez-vous sur des salons et manifestations liés à l’alternance,
sans oublier les Journées Portes Ouvertes dès le 2ème trimestre.

➢ Consulter les annonces du Pôle emploi, missions locales…



https://www.letudiant.fr/bac/bac-pro/article/quelles-sont-vos-chances-de-

poursuite-d-etudes-apres-un-baccalaureat-professionnel.html

https://www.letudiant.fr/bac/bac-pro/article/quelles-sont-vos-chances-de-poursuite-d-etudes-apres-un-baccalaureat-professionnel.html


2/3 des jeunes diplômés d’un CAP s’insèrent dans la vie active

1/3 poursuivent leurs études dont :

• 23,5 % d'entre eux entrent en 1re pour préparer un bac 

professionnel. 

• Parmi les autres types d’études, les jeunes vont se former 

en :

• Mentions Complémentaires

• Brevets Professionnels

• un autre CAP en 1 an

• ...

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-

professionnel-et-au-CFA/Le-CAP-certificat-d-aptitude-

professionnelle/Apres-le-CAP-poursuivre-des-etudes-c-est-possible

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-CAP-certificat-d-aptitude-professionnelle/Apres-le-CAP-poursuivre-des-etudes-c-est-possible




Pour choisir mon orientation…
Je dois essayer de…

Bien me 
connaître

Quels sont mes intérêts ?
Quelles sont mes connaissances ?

Qu’est ce que je sais faire ? 

✓ Mes goûts
✓ Mes traits de caractères
✓ Mes aptitudes 
✓ Mes résultats scolaires 



Bien 
connaître les 
professions

Quelles professions
correspondent à mes 
centres d’intérêts ?

✓ Contenu de ces métiers
✓ Conditions de travail, salaire, qualités requises
✓ Débouchés, promotion possible
✓ Quelles études pour parvenir à exercer ces métiers ?



Bien
connaître les 

études

Quelles études existe-t-il ?
A quoi mènent-elles ?

✓ Quelles sont les filières existantes ?
✓ Quelles études mènent aux métiers qui m’intéressent ?
✓ Pour un diplôme visé,

➢ durée et lieu des études 
➢matières enseignées
➢ recrutement
➢ passerelles possibles


