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Voie professionnelle 

 

Bac professionnel 
     

Vie active 

Voie générale et technologique 

Études supérieures  
(Université, BTS, DUT, CPGE…) 

    CAP 

Études supérieures (BTS) 

Seconde générale et 
technologique 

1ère 

 générale 

1ère  

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac Général 
L , ES, S 

Bac Technologique 
ST2S,STMG,STI2D,STL,STAV 

STD2A,  

TMD, Hôtellerie  

1ère   

professionnelle 

Terminale  

professionnelle 

2nde  

professionnelle 

1ère année   

CAP 

2ème année  

CAP 

Terminale 
spécifique 

1ère 
spécifique 

2nde 
spécifique 

   Après la troisième 



                              3 types de baccalauréat                 



LA VOIE GENERALE 

ET TECHNOLOGIQUE 



Voie générale et technologique 

Études supérieures (Université, BTS, DUT, CPGE…) 

Seconde générale et 
technologique 

1ère 

 générale 

1ère  

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac Général 
L , ES, S 

Bac 
Technologique 

ST2S, STMG, STI2D, STL, 

STAV, STD2A  

Terminale 
spécifique 

1ère 
spécifique 

2nde 
spécifique 

TMD, Hôtellerie 

       BT 

Bac  
Technologique 

            La voie générale et technologique 

 Après la troisième 



Des enseignements communs à toutes les 

secondes (23h30) 
 

+ 2 h d’accompagnement personnalisé 
 

+ 2 enseignements d’exploration (3h) à choisir 

au moment de l’inscription au lycée, ce choix 

ne détermine pas le bac (attention pour STD2A et STAV) 

 

+ 1 option (facultative) 

         La seconde générale et technologique 



  Français 

  Histoire-géographie 

Langue vivante 1 

Langue vivante 2 

  Mathématiques 

  Physique-chimie 

  Sciences de la vie et de la terre 

 Éducation physique et sportive 

Éducation civique, juridique et sociale 

4h 

3h 

 

 

4h 

3h 

1h30 

2h 

0h30 

5h30 

         La seconde générale et technologique 



Principes 

 fondamentaux  

de l’économie  

et de 

 la gestion 

Sciences  

Économiques 

Et 

Sociales  

LV3 

Littérature 

Et  

Société 

Santé 

Et 

Social 

Méthodes 

Et 

Pratiques 

scientifiques 

Sciences 

Et 

Laboratoire 

Latin 

ou 

Grec 

Création 

Innovation  

Technologique 

Sciences  

De 

 l’ingénieur 

Bio 

technologies 

Création 

Activités 

Artistiques 

et/ou 

Tous les établissements ne proposent pas  tous les enseignements. 

Écologie  

agronomie 

2 ENSEIGNEMENTS D’ EXPLORATION 1h30 A CHOISIR  

AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

         Les enseignements d’exploration de 2nde GT  



  

  

  

au choix 

5h 

6h 

6h 

         Les enseignements d’exploration de 2nde GT  



         Les enseignements d’exploration de 2nde GT  

• SES : sciences économiques et sociales (1,5h) 

• PFEG : principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (1,5h) 

• Littérature et société (1,5h) : domaine : « images et langages » 

• Latin (3h), pour les élèves l’ayant suivi au collège 

• Sciences et laboratoire (1,5h) 

• Méthodes et pratiques scientifiques (1,5h) 

• Sciences-EPS (5 h dont 3h EPS et 2h SVT et Sciences Physiques) 

 

Enseignements particuliers: à indiquer sur le dossier d’affectation 

• Création et activités artistiques : arts visuels (1,5h)  domaine : « cinéma » 

• Chinois débutant(3h, 1 h de conversation avec un assistant peut s’ajouter). 

• Grec ancien (3h), pour les élèves l’ayant suivi au collège. 

• Section européenne Allemand 

 
 
 



  3h00 
hebdomadaires 

           Les enseignements facultatifs de 2nde GT  



         Les enseignements facultatifs de 2nde GT  

• Latin pour les élèves l’ayant suivi au collège 

• Grec ancien 

• Section européenne Allemand 

• Chinois LV3 
 
 



Bac  ES 

Bac  L Bac  S 

Bac  STI2D 

Bac  STAV 

Bac  STL 

Bac  ST2S 

Après la 

2de G&T 

Bac  STMG Bac  STD2A 

                 Orientation après la 2nde GT 



                           Orientation après la 2nde GT 



     

• Une seconde spécialisée dans un domaine (choix à faire en fin de 3ème) 

 

• Un passage obligatoire pour certains bacs (TMD, Hôtellerie) et BT (Musique…) 

 

• Une sélection sur tests, dossiers (à télécharger sur les sites Internet des lycées) et 

entretiens….  
 

Prendre contact avec les lycées dès maintenant. 

 
  Attention :  

  Bien que le bac STD2A ne recrute pas après une seconde spécifique,  

la sélection se fait dès la fin de troisième par la procédure PassCCD  

(culture et création design): entretien + lettre de motivation 

 

 L’entrée en lycée agricole  (écologie agronomie en vue d’un bac STAV) 

est elle-même soumise à sélection. 

 

                 Les secondes spécifiques 

Seconde spécifique TMD, Hôtellerie, BT… 



Attention : décision de passage en 2nde GT obligatoire 
 

• Démarches à effectuer : 

             Pour tous : dossier d’affectation à remplir (jusqu’à 5 vœux de lycées) 
 

+ Procédure PassCCD: pour les enseignements d’exploration                             en vue 

d’un bac STD2A (entretien + lettre de motivation).  

Inscription aux entretiens par le collège entre le 9 février et le 6 mai 2015. 

 

+ Dossier spécifique (à télécharger) pour certaines sections: écologie-agronomie, sections 

internationales, 2ndes spécifiques… (recrutement sur tests, dossier…) 
 

• Affectation : 

   - De droit dans le lycée de secteur pour des enseignements non sélectifs. 

   - Procédure informatisée (AFFELNET) pour les enseignements sélectifs (arts, LV3,    

sections européennes…) en fonction des notes, des avis des commissions (pour PassCCD). 
 

Il faut ensuite inscrire votre enfant au lycée ! 

(entre de 25 juin et le 6 juillet 2015) 

 

Lycée général et technologique public  

      Procédure d’affectation en voie générale et technologique 



A     Affectation voie générale et technologique 

 

Maximum 5 vœux possibles 

 

1 vœu en voie générale et technologique =  

2nde GT + 1 établissement public + 1 ville de l’académie de Versailles 
 
 

• CAS GENERAL: Vœu de 2nde Générale et Technologique avec des enseignements 

d’exploration courants (ex: SES, PFEG, MPS…) 
 

• CAS PARTICULIER: Vœu de 2nde Générale et Technologique avec des 

enseignements à capacité contraintes (ex: LV3, Arts Plastiques…) et/ou formations à 

recrutements spécifiques (ex: sections européennes, sections internationales…) 

 

 

 

 

Vœux Nom du lycée Ville 

Vœu 1 2nde GT LV3 chinois Lycée Descartes Antony 

Vœu 2 2nde GT LV3 Russe Lycée M. Curie Sceaux 

Vœu 3 2nde GT Création et culture design Lycée J. P Vernant Sèvres 

Vœu 4 2nde GT arts plastiques Lycée E. Mounier Châtenay-Malabry 

Vœu 5 2nde GT  Lycée Descartes Antony 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

             

http://www.fotosearch.fr/JCE001/15098/
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=983&bih=532&tbm=isch&tbnid=1JmFXvNYbTbOqM:&imgrefurl=http://www.australie-easy.fr/formation/chef-cuisinier&docid=zrvDxJNxqPk39M&imgurl=http://www.australie-easy.fr/sites/default/files/chef.jpg&w=1200&h=800&ei=WlMnUf23K9CX0QXcsoDYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=459&vpy=232&dur=2437&hovh=183&hovw=275&tx=147&ty=115&sig=107285649335876746360&page=3&tbnh=126&tbnw=173&start=38&ndsp=26&ved=1t:429,i:298


Voie professionnelle 

 

Bac professionnel 
     

Vie active 

   CAP 

Études supérieures (BTS, Mention 

complémentaire, Concours…) 

1ère   

professionnelle 

Terminale  

professionnelle 

2nde  

professionnelle 
1ère année  

CAP 

2ème année 
CAP 

Après la troisième 

                        La voie professionelle 

BAC PRO  

• Centré sur un domaine 

professionnel. 

• 3 ans de formation pour le 

bac pro. 

• Autant de matières 

générales que de matières 

professionnelles. 

• Stages : 22 semaines 

CAP 

• Centré sur un métier 

précis. 

• 2 ans de formation 

• Plus de matières 

professionnelles que de 

matières générales. 

• Stages : 12 à 16 semaines 

• Diplôme tourné vers 

l’insertion professionnelle. 



                   La voie professionnelle 



1/3                              Le bac pro                                 



2/3                                Le bac pro 



                                 Le CAP 



On peut formuler jusqu’à 5 vœux dans toute l’académie de 

Versailles 

 

• L’admission est sélective, en fonction des moyennes dans 

certaines matières selon la spécialité 

• Procédure informatisée (AFFELNET) 

 

   Lycée professionnel public 

 

Attention entretien et lettre de motivation  
pour certaines formations: Procédure PASSPRO  

(hôtellerie-restauration, formations artistiques, conduite, aéronautique…) 

Inscription par le collège du 9 février au 6 mai 2015 

 

        La procédure d’affectation en voie professionnelle 

Il faut ensuite inscrire votre enfant au lycée ! 

(entre de 25 juin et le 6 juillet 2015) 



A   Affectation voie professionnelle 

 

Maximum 5 vœux possibles 

 
 

1 vœu en voie professionnelle =  

 

1 spécialité de bac pro ou de CAP + 1 lycée + 1 ville dans l’académie de Versailles 

 

 

 
Vœux Nom du lycée Ville 

Vœu 1 2nde pro cuisine Lycée T. Monod Antony 

Vœu 2 2nde pro cuisine Lycée Côtes de Villebon Meudon 

Vœu 3 1ère année CAP APR Lycée Jaurès  Châtenay-Malabry 

Vœu 4 1ère année CAP Cuisine Lycée T. Monod  Antony 

Vœu 5 1ère année de CAP Cuisine Lycée Côtes de Villebon Meudon 



La procédure d’affectation en centre de formation 

d’apprentis 

• Contacter le CFA dès maintenant 

• Se rendre aux journées portes ouvertes 

• Réussir les tests d’entrée 

• Trouver un patron 

              Autres procédures d’affectation 

La procédure d’affectation en lycées privés 

• Contacter l’établissement dès maintenant pour se renseigner sur les 

modalités d’inscription et le coût des études. 

• Se rendre aux journées portes ouvertes 



                  Calendrier et procédures 

 

Second trimestre 
Vœux provisoires sur la fiche de dialogue : 

2nde GT, 2nde Pro,  
1ère année CAP 

Inscriptions PassCCD, PassPRO ou autres 
procédures particulières 

 
Le conseil de classe donne un  

avis provisoire  
et des conseils. 



                  Calendrier et procédures 

Troisième trimestre 

Vœux définitifs sur la fiche de dialogue : 
2nde GT, 2nde Pro, 1ère année CAP ou 

doublement 
+ Dossier d’affectation 

Le conseil de classe fait une 
proposition d’orientation qui devient 

décision d’orientation si elle  est 
acceptée par la famille 



                Procédures 

En cas de désaccord 
Entretien avec le chef d’établissement Éventuellement saisie de la 

commission d’appel 



                     Calendrier et procédures 

A partir du 24 juin 

 

Résultats de l’affectation  
en lycée 

 

La famille doit procéder à 
l’inscription au lycée 



Brochure distribuée 

gratuitement  

à chaque  élève de 3ème 

• Une documentation au CDI du 

collège et au CIO de Montrouge: 
24 rue Arthur Auger  01 46 57 24 75 

•Des sites internet: onisep.fr, 

lesmetiers.net, ac-versailles.fr… 

•Des mini-stages dans les 

lycées professionnels et les 

CFA. 

• Des journées portes ouvertes 

dans les lycées. 

 
 

 
 

 
 

                        Pour aider les élèves 


