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CALENDRIER DE L’ORIENTATION







GÉNÉRALITÉS SUR LA 
VOIE PROFESSIONNELLE

La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des enseignements concrets pour 
apprendre un métier rapidement

• Deux diplômes professionnels peuvent être préparés 
- Le CAP, en 2 ans
- Le baccalauréat professionnel, en 3 ans

• La formation peut être suivie 
- Sous statut scolaire
- En apprentissage : avec un contrat de travail auprès d’un employeur



LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE PRO 

Objectif : Une orientation progressive 

• 2nde professionnelle commune à plusieurs spécialités
• Apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un même secteur
• Choisir sa spécialité à la fin de l'année de 2nde professionnelle

Les familles de métiers en 2nde professionnelle 
sont  identifiées par les branches professionnelles 
Exemples : les métiers de la relation client, 
les métiers de l’alimentation, les métiers du bois… 

Une famille de métiers peut compter entre 2 et 10 spécialités.



EXEMPLES DE FAMILLES DE MÉTIERS  

Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique

• GESTION-ADMINISTRATION 
• LOGISTIQUE 
• TRANSPORT 

Métiers de la construction durable du bâtiment et 
des travaux publics

• TRAVAUX PUBLICS 
• TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET RÉALISATION 

DU GROS ŒUVRE 
• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, 3 options 
• MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 
• AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 
• OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

Métiers de la relation client
• MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
• MÉTIERS DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques 
et de la communication

• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE RÉALISATION 
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (OPTIONS A ET B)

Métiers de l’alimentation
• BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR
• BOULANGER-PÂTISSIER
• POISSONNIER-ÉCAILLER-TRAITEUR

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT (OPTION A  ET OPTION B) 
• TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique
• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) 
• AVIATION GÉNÉRALE

Métiers de la beauté et du bien-être
• ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
• COIFFURE

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• CUISINE
• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION



2nde pro
Métiers des Transitions Numériques et Energétiques
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

Modélisation et Prototypage 3D

Métiers de la Réalisation d’Ensemble Mécaniques et Industriels
- Technicien en chaudronnerie industrielle 

Métiers de la Maintenance des matériels et des véhicules 
- Maintenance des matériels option matériels d'espaces verts
- Maintenance des véhicules option motocycles

CAP
- Réalisations industrielles en chaudronnerie soudure 

Lycée Gustave Eiffel – Varennes sur seine

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Secteur de Montereau



2nde pro
Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Assistance à la gestion des Organisations et leurs Activités
- Organisation de transport de marchandises

Métiers de la relations clients 
- Métiers de l'accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace 
commercial / option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale
et valorisation de l'offre commerciale

Métiers de la mode - vêtements 
Métiers du cuir option maroquinerie

CAP 
- Equipier polyvalent du commerce
- Métiers de la mode – vêtement tailleur 

Lycée Flora Tristan – Montereau

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Secteur de Montereau



2nde pro

Métiers des industries graphiques et de la communication
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques 
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées
- Façonnage de produits imprimés, routage

Artisanat et métiers d'art option communication visuelle plurimédia

Accompagnement, soins et services à la personne  

Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
- Maintenance des systèmes de productions connectés

Lycée André Malraux – Montereau

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Secteur de Montereau



D’autres lycées … d’autres formations …

- Avon
- Champagne sur Seine
- Melun / Savigny le Temple / Dammarie les Lys / Vaux le Pénil / La Rochette
- Provins / Nangis
- Coulommiers
- Brie Comte Robert
- Chailly en Brie
- …



Inscription dans une formation au CFA  uniquement si un contrat d’apprentissage 
est signé

Mai - juin
Saisie des vœux dans Affelnet-Lycée - Cette saisie n’entraîne pas d’affectation
Saisie également de vœux sous statut scolaire

L’APPRENTISSAGE

PROCEDURES au niveau de l’élève et sa famille

§ Prendre contact et visiter le CFA (Centre de Formation pour Apprentis)
§ Rechercher un employeur et signer un contrat d’apprentissage







ENSEIGNEMENTS ET VOLUMES HORAIRES

* À titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l’accompagnement à l’orientation mises en place dans 
l’établissement



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS



La 2nde GT

• Test de positionnement numérique (avant le mois d’octobre) 
Permet d’identifier les acquis et les besoins, de chaque élève, en maîtrise de la langue 
française et en mathématiques

• Accompagnement personnalisé (tout au long de l’année)
Permet de consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale

• 54 heures d’aide à l’orientation 
Permet un accompagnement vers la conception du projet et du choix de filière en 1ère

Votre lycée de secteur : André Malraux





1ÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALE
Objectif

• Approfondir les matières générales 
• Envisager plutôt des études supérieures longues

Programme

• Enseignements communs: Français, Philosophie, Histoire-Géographie, EMC, LVA, LVB, EPS, 
Enseignement scientifique 

• 3 enseignements de spécialité en 1ère puis 2 en terminale
Arts / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques / Sciences économiques et sociales / Humanités, 
littérature et philosophie / Langues littératures et cultures étrangères / Littérature langues et culture de l’antiquité / 
Mathématiques /  Numérique et sciences informatiques / Sciences de la vie et de la terre / Physique chimie / 
Sciences de l’ingénieur / Biologie écologie (en lycée agricole)



1ÈRE ET TERMINALE TECHNOLOGIQUE
Objectif

• Découvrir un domaine
• Envisager plutôt des études courtes (2 ou 3 ans post bac) ou poursuivre vers des études longues
• Enseignements spécifiques en fonction de la filière choisie

8 bac technologique intitulés Science et Technologie …

• De la santé et du social - ST2S
• De l’industrie et du développement durable - STI2D

• De laboratoire - STL
• Du management et de la gestion - STMG

• De l’agronomie et du vivant - STAV
• Du design et des arts appliqués - STD2A

• De l’hôtellerie et de la restauration - STHR
• Du théâtre, de la musique et de la danse - S2TMD



ANDRE MALRAUX
Montereau

Bac général

STD2A, STI2D

FLORA TRISTAN
Montereau

Pas de 2nde GT

STMG

URUGUAY FRANCE
Avon

Bac général

ST2S, STL, STMG

FRANCOIS COUPERIN
Fontainebleau

Bac général

STMG

FRANCOIS 1er

Fontainebleau

Bac général

LA FAYETTE
Champagne S/ Seine

Bac général

STI2D

LES LYCÉES PROCHES …



L’ORIENTATION

Un accompagnement tout au long de l’année

• Temps de sensibilisation, d’aide à la réflexion avec le professeur principal et la 
PsyEN tout au long de l’année

• Entretiens d’Orientation Concertés en présence de l’élève, les représentants 
légaux, la direction, le professeur principal et la PsyEN



Prendre rendez-vous auprès de 
Mme RAMEAU 

Les vendredis au collège

Les jeudis au CIO

Se rendre au CIO (sur RDV)

3 rue André Thomas
77130 MONTEREAU

01.82.34.00.82
Ouvert pendant les vacances

Consulter de la documentation

Au CDI

Sur internet

Se rendre aux journées PORTES 
OUVERTES

Des lycées, des CFA

Des questions …



Les principales ressources Internet

Site du CIO de Montereau

www. onisep.fr

www.onisep.TV 

www.nouvelle-voie-pro.fr

www.cidj.fr

www.oriane.info

secondes/premieres2021/2022

horizon2021




