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Les 2 axes de l’orientation:

-Une direction déterminée par un « but » 
+ ou – défini (et à découvrir pour chacun)
… 

- Des routes qui dépendent aussi du 
niveau scolaire, de compétences 
particulières …et qui vont dans cette 
direction ! 



Exemple Fin de travail COP:

- Communication-journalisme:
  . Journaliste radio 16/20 (Ecole de journalisme, après bac+2)
  . Photographe de presse 18/20 (bac pro/ BTS photo)
  . Rédacteur en presse écrite 18/20 (Ecole de journalisme,  

IEP, université, DUT info.com., BTS communication…)

- Documentation-bibliothèque:
  . Documentaliste 17/20 (DUT infocom, diplôme de l’INTD à +5)

 - Edition-livre:
  . Auteur 19/20

Ne conserver que ce qui plait le plus, rencontrer un COP pour aider au 
travail de découverte et de hiérarchisation, et tracer des routes en 
fonction du niveau scolaire, connaître les obstacles à l’avance et s’y 
préparer……. réellement !
 



La voie Professionnelle :
Ctd l’entrée en...
•  2nd Professionnelle (Première année 

du  Bac Professionnel en 3ans)
Ou
•  1ère année de CAP 2 ans (possibilité 

de poursuivre ensuite en MC, BP, ou 
Bac Pro)

            



1) L'affectation Professionnelle est académique => 
Vous pouvez donc choisir des CAP, Bac Pro 3 ans sur les 
4 départements : 78, 92, 95 et 91… (Pensez à l'internat, 
et à Vianavigo...)

2) Sélection sur les notes de 3ème + coefficients qui 
varient en fonction du diplôme

3) Entretiens PASSPRO obligatoires pour 1/3 des 
diplômes : inscription aux entretiens avant le 5 Mai. 
Attribution d'un bonus !

4) Résultat Affectation Le 26 juin 2017

5) Pour le Privé et l'alternance Contactez les 
établissements 

6) Fiches CAP et Bac Pro sur le site du CIO de Saint- 
Germain-en-Laye + Adresses en France sur onisep.fr



Et maintenant….

• L’entrée en 2nd Générale et 
Technologique



 La Sectorisation  des établissements publics 
dépend du domicile déclaré (au collège, et 
sur le « dossier de fin 3ème » )

Pour Feucherolles, Saint-Nom-La-Bretèche..
2 Lycées de secteur :

LYC LOUIS DE BROGLIE (Marly-le-Roi)
LYC SONIA DELAUNAY (Villepreux)

. Sectorisation sur :
https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php



Sur le dossier « Fin de 3ème » il vous sera 
fortement conseillé de demander les deux lycées, 
dans l'ordre que vous désirez

Vous pouvez demander d’autres établissements 
sur le dossier « fin de 3ème », qui vous 
accepteront dans la limite des places 
disponibles… 
Dans ce cas terminez toujours vos vœux par vos 
2 lycées de secteur !!



  La 2nd GT:  C'est...

Des enseignements du tronc commun 

+ 2 Enseignements d’Exploration au choix + 2 Enseignements d’Exploration au choix 
 (dont 1 d’économie) !  

 
+ 2 h d’accompagnement personnalisé 



              

Les 2 Enseignements  d'Exploration 
               au  Lycée Louis De Broglie :

1er enseignement d'exploration obligatoire : SES 1h30

2ème enseignement d'exploration à choisir entre :
latin confirmé (3h) 
LV3 (3h) : italien 
Patrimoine
Cinéma audiovisuel
Littérature et société 
Informatique et création numérique

NB : Section européenne anglais (DNL Histoire et 
Maths)/obligatoirement avec Littérature et société
 



              

Les 2 Enseignements  d'Exploration 
               au  Lycée Sonia Delaunay :

1er enseignement d'exploration obligatoire : SES 1h30

2ème enseignement d'exploration à choisir entre :
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Informatique et création numérique
Sciences de laboratoire
Santé et social 
LV3 Portugais (non débutants)
Arts Plastiques 
Patrimoine
Cinéma audiovisuel
 
NB : Section européenne allemand (DNL Histoire- Géo)
 



D'abord on demande une affectation en 2nd 
GT sur un lycée... (sur le dossier fin de 
3ème)

Ensuite on fait des vœux à l’intérieur de 
l’établissement (à l’inscription) pour les 
enseignements d’exploration courants qu’il 
propose…  = Fin du cas le plus général !!! 

Sauf pour certains enseignements (rares) 
qui sont « à capacité contrainte », et font 
l’objet  d’une procédure particulière ...



Enseignements « à capacité contrainte » : 

A demander sur Dossier fin de 3ème + sélection sur notes 
coefficientées , bonus d'entretiens ou commissions + ouvert à 
tous  (pas de sectorisation) :

- Classes de sections européennes (Notes + priorité secteur) 

- LV3 rares : chinois, arabe, hébreux, japonais, russe. (Notes)

- 2nd Spécifique des Bac Techno Hotellerie (notes), Musique &   
danse, BT

- Classes/sections internationales (Lycée Inter. St Germain)

- Classes/sections menant aux Bacs Binationaux (Rueil, Bois Col)

- EE 6H création design (Lecorbusier/Poissy) → PassCCD < 5 mai !

- EE 3H « écologie, agronomie (lyc Agric St.G) → PassAGRI <5 mai 

Contacter les établissements/ Procédure /Bonus ou commis. 
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J'ai aussi le droit de demander un lycée hors secteur : 

=> Demande de dérogation / Priorités :
 
     1- Elève souffrant d’un handicap (DSDEN)
 
     2- Elève nécessitant une prise en charge médicale à proximité 
         de l’établissement demandé (DSDEN)
 
     3- Elève boursier au mérite ou sur critères sociaux
 
     4- Fratrie dans le même établissement
 
     5- Domicile situé en limite de secteur et proche de 
         l’établissement demandé
 
     6- Parcours scol. particulier = sportif de haut niveau (DSDEN)
     
     7- Autres... 



  SSeconde GT Simple econde GT Simple 

avec 2 enseignements d'exploration courants avec 2 enseignements d'exploration courants 

que vous choisirez à l'inscriptionque vous choisirez à l'inscription

Le cas le plus général :Le cas le plus général :

2NDE GT

2NDE GT
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Lycée L. De Broglie, 
Marly-le-Roi
Lycée Sonia Delaunay, 
Villepreux



Dossier « Fin de 3ème » avec cas particuliers :Dossier « Fin de 3ème » avec cas particuliers :

22ndnd GT avec 1 EE à capacité contrainte  GT avec 1 EE à capacité contrainte 

2NDE GT section euro. anglais

 Lyc. L. De Broglie, Marly L R
 Lyc. S. Delaunay, Villepreux
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Le Corbusier
Poissy2NDE GT création design

Lyc. L. De Broglie, Marly L R

2NDE GT
2NDE GT



Récapitulatif Documentation utile :

-Sites des lycées, et Affelnet - Académie de Versailles 
(circulaires et zones de desserte)
- Site du CIO de Saint Germain:
. Brochure Onisep « après la 3ème », adresses et offres  de 
formation des établissements.
. Fiches CAP et Bac Pro pour faire un choix.
- Site « lesmetiers.net » (vidéos et fiches métiers), ou  
hors série « guide des métiers » de l’Etudiant.
- Site « Vianavigo » pour les transports en IDF.
- Repérer ses centres d’intérêt le plus tôt possible pour 
avoir le temps de s’y préparer et ne pas se tromper de 
voie…
- Rencontrer un Conseiller d’Orientation- Psychologue à 
toute étape de l’élaboration du projet pour aboutir à des 
routes précises, conformes au désir, adaptées à chacun… 
et optimiser ses chances de le réaliser ! 



- Mr Jouve / COP, présent au collège Jean Monnet le 
vendredi toute la journée (cahier de RDV à la vie 
scolaire).

- CIO de Saint Germain en Laye 13 rue de témara, S-G

- Collection « cahiers du jour, cahiers du soir » aux 
éditions Magnard (livret de correction), par matière et 
niveau de classe…

- Ne partez jamais en vacances avant d’avoir inscrit 
votre enfant, et…

Bon courage à tous !



2 nd GT

2nd PRO

BAC PRO 3 ANS

S
ES
L

STI2D
STL

STAV
ST2S

2nd Spé Hôtellerie
Musique et Danse

BT

BAC

3è

CAP

STMG
Phys.

Phy/svt/ch

Svt/ch

svt

Les voies d’orientation après la 3ème:

STD2A Arts Ap.

?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

