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APRES LA 3e : PLUSIEURS PARCOURS DE FORMATION

ÉTUDES SUPÉRIEURES
Majoritairement
Parcours après-bac
en 5 ans

Majoritairement
Parcours après-bac
en 2 ou 3 ans

Poursuite d’études
majoritairement en BTS
ou
Insertion professionnelle

BAC
GÉNÉRAL

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

TERMINALE
GÉNÉRALE

TERMINALE
TECHNOLOGIQUE

TERMINALE
PRO

1ère GÉNÉRALE

1ère TECHNOLOGIQUE

1ère PRO

2nde GT
Seconde générale & technologique

2nde
spécifique
STHR/STD2A
TMD

2nde PRO

Seconde professionnelle

Classe de 3e

Majoritairement
insertion
professionnelle

C.A.P.
2ème année

CAP
1ère année

CAP

S’ORIENTER APRES LA 3e

SE DONNER LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
Choisir une voie (voie Générale , technologique ou pro)
 S’informer sur les différents Bacs et leurs poursuites d’études.
 Faire le point sur ses résultats scolaires.

 L’important étant de choisir la voie dans laquelle
l’élève se sent à l’aise et en situation de réussite.

Choisir un domaine
-

ses centres d’intérêts, ses goûts

-

ses qualités personnelles
ses compétences…

CHOISIR SON BACCALAUREAT

Choisir le baccalauréat que l’on va préparer
BAC
GÉNÉRAL

Enseignement
théorique
Analyser/Argumenter/
Rédiger
Travail personnel
important

Poursuite d’Etudes
longues mais courtes
possibles

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

Enseignement appliqué

Enseignement concret

Observer/Expérimenter

Expérimenter/ agir en
professionnel

TP /Travail en groupe et
individuel

TP / Stages en entreprise

Poursuite d’Etudes
courtes ( 2/3 ans) mais
longues possibles

Insertion professionnelle
Ou poursuite d’études courtes
si bon niveau ( 2 ans)
voire études longues ( rare mais
possible si très bon niveau)

Les bacs technologiques
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE

bacs ettechnologiques
STI2D - Sciences et technologies deLes
l’industrie
du
développement durable
Pour qui ? Pour comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux
produits.
4 spécialisations en tale : énergie et environnement, innovation technologique,
numérique, architecture et construction.
Où? Lycée L de Vinci à St Germain( sauf architecture Poissy Le Corbusier , Rueil) ou
Versailles: Jules Ferry ou Les Châtaigniers, Rueil Malmaison : Richelieu ou Passy
Et après ? Études sup. industrielles vers énergie, maintenance, électronique,
informatique industrielle, mécanique… ( BTS, BUT, écoles d’ingénieurs, prépas…)

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le
domaine social ou paramédical.
Où? Lycée Poquelin ou St Thomas de Villeneuve ( privé), ( ou Versailles Marie Curie
ou les Châtaigniers, Nanterre Joliot Curie…)
Et après ? BTS et BUT ou école spécialisée du paramédical ou du social.
8

STL - Sciences et technologies de laboratoire
Les bacs technologiques
Pour qui ? Pour les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la santé,
de l’environnement, des bio-industries, de la chimie…

Où ? St germain :Lycée L de Vinci , ou Versailles Marie Curie , ou Suresnes P
Langevin
Et après ? Études en physique, chimie, biologie, ou domaines du paramédical. ( BTS
BUT, écoles , prépas…)

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur
gestion, les relations au travail, le commerce, le droit…
4 spécialisations possibles en tale : gestion finances, ressources humaines
communication, marketing, systèmes d’information de gestion
Où ? St Germain: Lycée Poquelin ou lycée St Thomas de Villeneuve ( privé), La Celle
St Cloud Corneille , ou privé : Versailles Notre Dame ; Vaucresson Suger
Et après ? Études supérieures en commerce, comptabilité gestion, communication des
entreprises, assistance de direction, communication, tourisme. ( BTS, BUT, écoles,
prépas…)
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Les bacs technologiques

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

Pour qui ? Pour les élèves de lycée agricole attirés par la biologie, l’agriculture et
l’environnement.
Où? Lycée agricole de Saint Germain
Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement.,
écologie..( BTS, BUT, écoles , prépas…)

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Pour qui ?
Apres une 2de spécifique sélective / très peu de chances d’intégrer en 1ere
Pour les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et la conception- réalisation
objets ou espaces.
Où? Lycée Le Corbusier à Poissy , Lycée Blanche de Castille Le Chesnay ( privé),
lycée Vernant à Sèvres, Lycée St Vincent de Paul à Versailles (privé)
Et après ? Poursuite d’études dans le domaine de l’art , la mode, le design , la
décoration…(DNMADE, écoles spécialisées, prépas aux grandes écoles d’art…)
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Les bacs technologiques
ST2MD - Techniques du théâtre de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive du théatre, de la
danse ou d’un instrument ; être inscrit-e au conservatoire.
Où? Lycée la Bruyère à Versailles
Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement
à l’université (musicologie, arts, scène).

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Se prépare après une 2de spécifique, mais une rénovation favorise
l’entrée après une 2de générale et techno.
Où ? Lycée d’hôtellerie Guyancourt , lycée Auffray à Clichy
Et après ? BTS ou écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services,
comptabilité et gestion des organisations, ou université, par exemple en licence de
science et technologie de l’hôtellerie-restauration…
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JOURNEES PORTES OUVERTES
Lycée POQUELIN ( STMG, ST2S) :
Samedi 9 avril 9h à 12h
Lycée Léonard de Vinci ( STI2D, STL)
Samedi 5 février matin ( virtuel)
Lycée agricole St Germain ( STAV)
Samedi 12 mars 9h à 17h
Lycée hôtelier Guyancourt ( STHR)
Samedi 5 février 9h30 16h ( consulter le site du lycée)

Voie techno quelques chiffres
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Le bac général
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► Vers le bac 2021 - La voie générale
4 composantes
1 - Socle de culture commune – 2 - Enseignements de spécialité
3 - Enseignements facultatifs 4 Orientation
1 - SOCLE DE CULTURE COMMUNE

1re

Français

4h

Philosophie

Tale

-

4h

3h

3h

LVA et LVB

4h30

4h

Enseignement moral & civique

0h30

0h30

EPS

2h

2h

Enseignements scientifiques

2h

2h

Histoire géographie
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2 - ENSEIGNEMENTS DE
►SPÉCIALITÉ
Vers le bac

re
Tale
2021 - La 1voie
générale

Mathématiques

4h

6h

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques

4h

6h

Langues, littératures et cultures étrangères

4h

6h

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Physique Chimie

4h

6h

Sciences de la vie et de la terre

4h

6h

Arts

4h

6h

Littérature et LCA

4h

6h

Sciences de l’ingénieur

4h

6h

Numérique et sciences informatiques

4h

6h

Ecologie, agronomie, territoires

4h

6h
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► Vers le bac 2021 - La voie générale
2 - ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ proposés à
Jeanne D’Albret

1re

Tale

Mathématiques

4h

6h

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques

4h

6h

Langues, littérature et culture étrangère ANGLAIS

4h

6h

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Physique Chimie

4h

6h

Sciences de la vie et de la terre

4h

6h

Numérique et sciences informatiques

4h

6h

Sciences de l’ingénieur ( en partenariat avec L de
Vinci)

4h

6h
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► Vers le bac 2021 - La voie générale
3 - ENSEIGNEMENTS
FACULTATIFS*
*1 en 1re et éventuellement un 2e en terminale

1re

Tale

Arts ( théâtre à jeanne d’Albret)

3h

3h

Langues et cultures de l’Antiquité ( latin ou grec)

3h

3h

EPS

3h

3h

LV3 ( chinois ou arabe à J d’A)

3h

3h

➜ AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
•Mathématiques expertes,
•Mathématiques complémentaires,
•Droit et grands enjeux du monde contemporain
ONISEP - IEO
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Choix des enseignements de
spécialité selon les filières
envisagées dans le supérieur

RESSOURCES

S’INFORMER…
Site : HORIZONS21.fr de l’ONISEP
Sur le contenu des spécialités de
première générale et technologiques et
les poursuites d’études cohérentes

Site secondes première 2021-2022
Lien vers le détail des spécialités par
établissement
Fiches métiers par intérêt
Liste des établissements de formation…

RESSOURCES

S’INFORMER…Sur les métiers
sites web :
Secondes-premières2021-2022.fr:
Rubrique : j explore le monde économique et
professionnel ( tri par intérêt et niveau d’études)

Onisep.fr :
Onglet : métiers selon mes goûts ou métiers par
secteur
Ou bien taper directement un nom de métier

CIDJ. com:
Onglet : métiers par secteurs ou métiers par centres
d’intérêts
Ou bien taper directement un nom de métier

LES GRANDES ETAPES
DE l’ANNEE

Bien distinguer orientation et affectation
Procédures d’orientation :
Phase de dialogue avec le lycée qui aboutit à une décision
d’orientation :




1ere générale
1ere technologique

FICHE DIALOGUE :
2nd et 3ème trimestre

Procédures d’affectation :
Procédure qui permet d’affecter les
élèves dans un établissement en
fonction de leurs vœux :

DOSSIER D’AFFECTATION
À remplir au 3ème trimestre

Procédure académique informatisée : AFFELNET*
(*sauf pour le privé : inscription directe dans l’établissement dès
octobre/novembre)

1er trimestre
Les grandes étapes de l’orientation en 2de
•Phase information initiale
2e trimestre
•Vœux provisoires via :
fiche dialogue pour la série ( voie générale ou série techno ou pro)
fiche parcours avenir pour les spécialités de la voie générale
suivi de l’avis du conseil de classe comme base de réflexion
Avril à mai:
-Choix définitif: 1ere générale avec spécialités choisies
ou 1ere techno (voire 1ere pro au cas par cas)
-Vœux d’affectation en 1ere techno ou pro via procédure informatique
Affelnet : téléservice affectation
( plusieurs vœux possibles par ordre de préférence:
1 vœu = 1 formation dans un établissement donné )
Juin
•Proposition d’orientation du conseil de classe du 3e trimestre
➜ Accord = validation et décision d’orientation
➜ Désaccord = entretien famille/chef d’établissement ; possibilité
d’appel; possibilité de maintien dans la classe d’origine à la demande
de la famille
. Réponses sur les affectations si voie techno/pro ( établissements
publics seulement)
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RESSOURCES: rencontrer un.e Psy EN

Centre d’Information et d’Orientation
13 rue de Témara
78100 Saint Germain en Laye
01.78.64.33.29
Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
De 9h à 12h les samedis
Ouvert pendant la plupart des congés scolaires

OU PERMANENCES au LYCEE

Mme Bourgeois et M Dominguez vous reçoivent les
mardi , mercredi ,jeudi, vendredi
Cahier de RDV en vie scolaire.

