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SCHEMA
DES ETUDES APRES LA 3ème
VOIES
D’ORIENTATION
CAP *

Bac professionnel

Bac technologique

Bac général

Terminale pro

Terminale
technologique

Terminale générale

2ème

année

1ère

1ère

année

2nde

pro

1ère technologique

2nde générale et
technologique

pro

3ème
* en fonction des situations, peut être préparé en 1,2 ou 3 ans

1ère générale

PROCEDURE DU 3ème TRIMESTRE
• Orientation : confirmation des choix (2GT- 2nde pro – CAP)
Avril-mai

• Affectation : choix d’une formation dans un établissement
(jusqu’à 15 vœux, dont 10 dans l’académie)
Le conseil de classe répond à vos choix d’orientation :

Début Juin

•Si désaccord : entretien avec le principal

•Si encore désaccord : commission d’appel
Fin juin début juillet

Du 1er juillet au
4 juillet 12h00

Résultat de l’affectation

Inscription dans l’établissement

LA VOIE

GENERALE
ET
TECHNOLOGIQUE

Vidéo de présentation

2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Une année pour se déterminer
TRONC COMMUN
Français

Histoiregéographie

4h

3h

Langues
Sciences
vivantes économiques
et sociales
A et B
5h30

1h30

Mathématiques Physique- Sciences de Education Enseignement
chimie la vie et de la physique
moral et
Terre
et sportive
civique
4h

3h

1h30

Une ou deux options
(pas obligatoires)
Offre variable selon les lycées

2h

18 h annuelles

Sciences
numériques et
technologies
1h30

BAC GENERAL (1ère et terminale)
 Cette voie prépare à la poursuite d’études en 4 ou 5 ans après le bac (à l’université,

en école spécialisée, …)

 Au programme : un tronc commun et un choix de spécialités
Pour des élèves à l’aise avec la théorie, l’abstraction

Pour en savoir plus :
Les voies d'orientation après la 2nde G.T.
sur le site du C.I.O. de Roissy-en-Brie

BAC TECHNOLOGIQUE (1ère et terminale)
Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après le bac (DUT, BTS),
voire au-delà
Au programme : un tronc commun et des spécialités, selon la série
8 séries de bacs technologiques
 Pour des élèves qui ont besoin de rattacher la théorie à la pratique,
au travers de situations réelles, de projets de groupe
Pour en savoir plus :
Les voies d'orientation après la 2nde G.T.
sur le site du C.I.O. de Roissy-en-Brie

LA
VOIE
PROFESSIONNELLE

Vidéo de présentation

BAC PROFESSIONNEL
 Un diplôme de niveau 4 qui peut permettre l’insertion immédiate dans la vie
active
Au programme : des enseignements professionnels, des enseignements
généraux et des stages en entreprise
Deux modalités possibles : sous statut scolaire ou en apprentissage
Pour des élèves qui ont besoin d’enseignement concrets, en lien avec le
monde du travail
 Une poursuite d’études possible (BTS, mention complémentaire,…).
Pour en savoir plus

BAC PROFESSIONNEL

Enseignements
professionnels

Fiches diplômes
à télécharger

Formation en milieu
professionnel
Enseignements généraux
Accompagnement

Vidéos de
formations

CAP (certificat d’aptitude professionnelle)
 Un diplôme de niveau 3 qui vise l’acquisition de techniques précises
pour exercer un métier
Au programme : des enseignements professionnels, des enseignements
généraux et des stages en entreprise
Deux modalités possibles : sous statut scolaire ou en apprentissage

Pour des élèves qui ont besoin d’enseignements concrets, à l’aise avec la
pratique
Des poursuites d’études possibles (bac professionnel, autre CAP,…).
Pour en savoir plus

CAP

Enseignements
professionnels

Fiches diplômes
à télécharger

Formation en milieu
professionnel
Enseignements généraux
Accompagnement

Vidéos de
formations

Offre du district

OFFRE DE
FORMATIONS

Offre de l’académie :
brochures à télécharger

Offre nationale :
www.onisep.fr
(recherche libre)

LYCÉE L. VENTURA
Lycée des métiers de la
santé et du social
5, Avenue Marcel
Pagnol
77330 Ozoir-La-Ferrière
01 64 40 00 15
LVA : Anglais

LVB : Espagnol
Section particulière :
section européenne
anglais pour le bac pro
commerce et vente

LA CLASSE DE 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :
 Tronc commun :
Français ; Langue vivante A et B ; Histoire – géographie ; Mathématiques ; Physique – Chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences numériques et technologie ; Éducation Physique et Sportive ; Enseignement moral et civique ;
Accompagnement Personnalisé ; Accompagnement au choix de l’orientation ; Heures de vie de classe
 Enseignement optionnel technologique * :
Biotechnologie
LE BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE :
Bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
LES BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS :
- Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne
option B : En structure
- Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option A, animation de l’espace commercial (ex bac pro commerce)
- Bac Pro Métiers du commerce et de la vente option B, prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale (ex bac pro vente)
- Bac Pro Gestion Administration
LE CAP :
- CAP Employé de Vente Spécialisé,
option B : Produits d’équipement courant
LE POST-BAC :
- BTS Économie Sociale et Familiale
EXISTENT AUSSI DANS L’ÉTABLISSEMENT :
- Diplôme d’État d’aide-soignant
- Mention complémentaire d’aide à domicile

* sous réserve d’un effectif suffisant

LYCÉE CL. ADER
76, rue G. Clémenceau
77220 Tournan-en-Brie
01 64 07 20 18
LVA : Allemand
Ou
Anglais
LVB : Allemand ou
Anglais ou Espagnol
Internat garçons
Internat filles
Section particulière :
ULIS troubles des
fonctions cognitives ou
mentales et ULIS
troubles spécifiques du
langage et des
apprentissages (en
liaison avec les CAP PSR,
ATMFC et OL)

LA CLASSE DE 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :
 Tronc commun :
Français ; Langue vivante A et B ; Histoire – géographie ; Mathématiques ; Physique – chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences numériques et technologie ; Éducation Physique et Sportive ; Enseignement moral et civique ;
Accompagnement Personnalisé ; Accompagnement au choix de l’orientation ; Heures de vie de classe
 Enseignement optionnel général * :
Cinéma – audiovisuel, latin
 Enseignement optionnel technologique * :
Sciences de l’ingénieur, sciences et laboratoire
LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS EN VOIE GÉNÉRALE (concernent les classes de 1ère depuis la rentrée 2019 et les classes de Terminale à compter de la rentrée
2020) :
- Arts : cinéma - audiovisuel
- Histoire – géographie, géopolitique, sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères (en Anglais et en Espagnol)
- Mathématiques
- Physique – chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales
LE BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE :
Bac STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). Spécialités : Systèmes d’Information Numérique ; Énergies et Environnement
LES BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS :
- Bac Pro MELEC (Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés)
- Bac Pro SN (Systèmes Numériques) option C : Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants
- Bac Pro MEI (Maintenance des Équipements Industriels)
- Bac Pro GA (Gestion Administration)
- Bac Pro Logistique
LES CAP :
- CAP Électricien
- CAP OL (Opérateur/Opératrice Logistique)
- CAP PSR (Production et Service en Restaurations - rapide, collective, cafétéria)
- CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif)
LE POST-BAC :
* sous réserve d’un effectif suffisant
- BTS GTLA (Gestion des transports et logistique associée)

LA CLASSE DE 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :
 Tronc commun :
Français ; Langue vivante A et B ; Histoire – géographie ; Mathématiques ; Physique – Chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences numériques et technologie ; Éducation Physique et Sportive ; Enseignement moral et civique ;

LYCÉE CHARLES-LECHAUVE
4, rue J. Bodin de
Boismortiers
77680 Roissy-en-Brie

Accompagnement Personnalisé ; Accompagnement au choix de l’orientation ; Heures de vie de classe

01 60 34 20 20

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS EN VOIE GÉNÉRALE (concernent les classes de 1ère depuis la rentrée 2019 et les classes de Terminale à compter de la rentrée 2020) :

LVA : Allemand
Ou
Anglais

LVB : Allemand ou
Anglais ou Espagnol ou
Italien
Section particulière :
section européenne
anglais pour la filière
générale

 Enseignement optionnel général *:
Arts plastiques, Musique, Langues et culture de l’Antiquité : latin, grec
 Enseignement optionnel technologique * :
Management et gestion, santé et social
- Arts : arts plastiques
- Arts : musique
- Histoire – géographie, géopolitique, sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique – chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
LES BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES :


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



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

Spécialités : Gestion et Finance ; Mercatique (Marketing) ; Ressources Humaines et Communication
LE POST-BAC :
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
- BTS Support à l’Action Managériale
- BTS Banque option Conseiller de clientèle (particuliers)

* sous réserve d’un effectif suffisant

LYCÉE C. CLAUDEL
Place d’Anyama
77340 PontaultCombault
01 60 40 60 23
LVA : Allemand
Ou
Anglais
LVB : Allemand ou
Anglais ou Espagnol ou
Portugais
Section particulière :
section européenne
anglais et portugais
pour la filière générale

LA CLASSE DE 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE :
 Tronc commun :
Français ; Langue vivante A et B ; Histoire – géographie ; Mathématiques ; Physique – Chimie ; Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences économiques et
sociales ; Sciences numériques et technologie ; Éducation Physique et Sportive ; Enseignement moral et civique ;
Accompagnement Personnalisé ; Accompagnement au choix de l’orientation ; Heures de vie de classe
 Enseignement optionnel général * :
Histoire des arts et latin
 Enseignement optionnel technologique * :
Management et gestion, biotechnologies, sciences de l’ingénieur, sciences et laboratoire
LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS EN VOIE GÉNÉRALE (concernent les classes de 1ère depuis la rentrée 2019 et les classes de Terminale à compter de la rentrée
2020) :
- Arts : Histoire des arts
- Histoire – géographie, géopolitique, sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
- Langues, littératures et cultures étrangères
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques
- Physique – chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences économiques et sociales
LES BACCALAURÉATS TECHNOLOGIQUES :
Bac STL (Sciences et Technologies de Laboratoire)
Spécialités : Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire ; Biochimie biologie biotechnologies (ouverture à la rentrée 2020)
Bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Spécialités : Gestion et Finance ; Mercatique (Marketing)
LE POST-BAC :
- BTS Comptabilité et Gestion
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) en alternance
* sous réserve d’un effectif suffisant

