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28 mars 2019



 Au 2ème trimestre : Fiche dialogue à remplir

Famille  Vœux provisoires

Conseil de classe  Propositions provisoires d’orientation

 Au 3ème trimestre : Fiche dialogue & Fiche de vœux à remplir

Famille  Vœux définitifs

Conseil de classe  Proposition d’orientation

 Si la proposition est conforme au vœu : décision d’orientation

 Si la proposition n’est pas conforme au vœu : après concertation avec le Chef
d’établissement, la famille peut faire appel et être entendue par la
Commission d’appel.

La famille peut faire plusieurs vœux dans plusieurs établissements (fiche de
vœux).

Le lycée de secteur est à prendre en compte en voie Générale et Technologique:
pour les yerrois, les deux lycées de secteur sont :

 Le lycée François-Joseph Talma de Brunoy

 Le lycée Maurice Eliot d’Epinay-sous-Sénart

Procédure d’orientation en 3ème

Le calendrier



Procédure d’orientation en 3ème

La fiche dialogue



Procédure d’orientation en 3ème

La fiche de vœux

Fiche de vœux proposée en 

2018 aux familles

5 vœux à formuler          

au maximum

1 vœu = une formation 

+ 

un lycée



En 4ème, les élèves et leurs familles peuvent faire une demande pour intégrer une 
3ème Prépa-métiers:

 Permettre aux élèves volontaires de faire la découverte de 2 à 3 domaines 
(3 semaines de stage maximum).

 Les élèves préparent leur orientation en voie professionnelle.

 Les élèves passent le Diplôme national du brevet en fin d’année.

 Dossier à constituer au collège pendant le 3ème trimestre de la classe de 4ème .

 Lieux à proximité proposant la 3ème Prépa-Métiers:

 Lycée Professionnel Louis Armand, Yerres
 Lycée Professionnel Les frères Moreau, Quincy-sous-Sénart
 Collège Paul Eluard, Vigneux-sur-Seine

Procédure d’orientation en 4ème



3ème

Schéma des études après la 3ème

Poursuite d’études moyennes ou 

longues (Bac +3, Bac+5, Bac+8)

2nde

professionnelle

1ère

professionnelle

Terminale 

professionnelle

Poursuite d’études 

moyennes ou insertion 

professionnelle

Insertion 

professionnelle 

ou 1ère Bac Pro



Pour réussir en 2de GT, 

il faut :

Les enseignements en 2nde GT sont dans la continuité de ceux dispensés en classe de 3e.

Les programmes ont un niveau d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus 

soutenu et les méthodes de travail sont différentes.

Avoir des acquis 

suffisants en fin 

de 3e dans

les matières 

présentes en 2de

S’intéresser à 

l’enseignement 

général et aimer 

le raisonnement 

abstrait

Etre capable de 

travailler 

régulièrement 

chaque jour

Savoir organiser 

son travail 

en  

autonomie

Voie Générale et technologique

La 2nde GT



Voie Générale et technologique

La 2nde GT

Enseignements obligatoires

Nombre

d’heures par 

semaine

Français 4h

Histoire-Géographie & EMC 3h30

LV1 & LV2 5h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

SVT 1h30

EPS 2H

Sciences économiques et sociales 1H30

Sciences numériques et technologie 1h30

Accompagnement à l’orientation 54h sur 

l’année

Les élèves bénéficient d’un 

accompagnement :

 Un test de positionnement en

début d’année pour connaître les

acquis et les besoins en français

& en mathématiques des élèves

 Un accompagnement personnalisé

en fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation



Voie Générale et technologique

La 2nde GT

1 enseignement optionnel général maximum à choisir parmi: Nombre d’heures 

par semaine

Langues et cultures de l’antiquité: Latin ou Grec 3h

LV3 3h

Arts: arts plastiques, cinéma, danse, musique, histoire de l’art, théâtre 3h

EPS 3h

1 enseignement optionnel techno maximum à choisir parmi: Nombre d’heures 

par semaine

Management et gestion 1h30

Santé et social 1h30

Biotechnologies 1h30

Sciences et laboratoire 1h30

Sciences de l’ingénieur 1h30

Création et innovation technologiques 1h30

Création et culture design (en vue du Bac STD2A) 6h



Voie Générale

1ère et Terminale

Enseignements communs 

et obligatoires

Nombre

d’heures 

par 

semaine

Français/Philosophie 4h

Histoire-Géographie & EMC 3h30

LV1 & LV2 4h30/4h

Enseignement scientifique 2h

EPS 2H

Enseignements de spécialité au 

choix

Nb d’heures 

par semaine

Arts

4h en 1ère

6h en Tale

Histoire - géographie, géopolitique 

et sciences politiques

Langues, littérature et cultures

étrangères

Littérature, langues et cultures de 

l’Antiquité

Humanités, littérature et philosophie

Mathématiques

Physique-chimie

SVT

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales



Voie Technologique

1ère et Terminale

Enseignements de spécialité de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 

social

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STMG : Sciences et technologies du management et 

de la gestion

 STD2A : Sciences et technologies du design et des 

arts appliqués

 S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la 

musique et de la danse 

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de 

la restauration

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du 

vivant (dans les lycées agricoles uniquement)

Enseignements communs 

et obligatoires

Nombre

d’heures 

par 

semaine

Français/Philosophie 3h/2h

Histoire-Géographie & EMC 2h

LV1 & LV2 4h

Mathématiques 3h

EPS 2H

2 spécialités en Tale3 spécialités en 1ère



Voie Générale & Technologique

Baccalauréat 2021

Enseignement de spécialité (de 1ère) 

Enseignements communs



Voie Professionnelle

Bac Pro et CAP

 La découverte d’un domaine professionnel, de familles de métiers

 Des cours généraux, en relation avec le métier

 Des cours techniques et professionnels (maniement d’outils, exercices

techniques, travaux pratiques, gestes professionnels)

 Des périodes de stage chaque année:

Bac pro : au moins 5 mois ½ en 3 ans

CAP : au moins 3 mois en 2 ans

 Un choix entre l’insertion professionnelle et la poursuite d’études

Métiers de la 

relation client
Métiers de la gestion 

administrative, du 

transport et de la 

logistique

Production

Alimentation

Cuisine

Métiers de la 

construction du 

bâtiment et des 

travaux publics
Nouveauté 2019

Nouveauté 2019
Nouveauté 2019

Paramédical

Social

Soin aux 

personnes



Voie Professionnelle

Bac Pro et CAP

Les élèves bénéficient d’un accompagnement :

 Un test de positionnement en début d’année pour connaître les acquis et les

besoins en français & en mathématiques des élèves

 Un accompagnement personnalisé et accentué en fonction des besoins de l’élève

 Le chef-d’œuvre : Les élèves réalisent un projet, individuel ou collectif, qui met

en œuvre les savoirs et les gestes du métier qu’ils ont acquis.

Il est présenté devant un jury en fin de terminale

 Une aide dans l’élaboration de leur projet et de l’accès à la voie de

l’apprentissage



Voie Professionnelle

L’alternance/apprentissage

Préparer un diplôme 

au Centre de 

formation 

d’apprentis (CFA) 

tout en travaillant

Avoir 16 ans

ou 

Avoir 15 ans 

et fini sa classe 

de 3ème

Salarié de 

l’apprentissage

Rémunération 

(% du SMIC)

5 semaines de 

congés payés
Contrat à signer 

avec un employeur

Recherches à effectuer 

personnellement avant 

la rentrée

Conditions

StatutObjectifs



Se documenter, se renseigner

Guide distribué 

à tous les élèves de 3ème

& disponible sur :

 onisep.fr 

Site de l’Académie 

de Versailles et sa 

rubrique 

« Formation, 

Orientation »

 ac-versailles.fr

Site de 

renseignements sur 

la classe de 2nde

 secondes 2018-2019.fr

http://www.onisep.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/


Pour rencontrer Mme DESCHEMIN, 

Psychologue spécialisée dans l’orientation

 Au collège: Prendre RDV auprès de la Vie Scolaire

Les RDV ont lieu le lundi, toute la journée & le mercredi matin

 Au CIO de Brunoy : Ouvert tous les jours de la semaine de 9h à

12h30 et de 13h30 à 17h, y compris pendant les vacances

scolaires

CIO ouvert le samedi matin de 9h à 12h

Mme DESCHEMIN est au CIO le mercredi après-midi & 

le jeudi matin

http://www.ac-versailles.fr/cid108673/c-brunoy.html

http://www.ac-versailles.fr/cid108673/c-brunoy.html
http://www.ac-versailles.fr/cid108673/c-brunoy.html

