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Les éléments à prendre en compte pour un 
choix d’orientation 

LES ETUDES 

Contenu des formations, horaires, 
lieux, durée des 
études,établissements,conditions 
d’admission, poursuites d’études 

MOI 

Mes goûts, intérêts, qualités, défauts, 
résultats scolaires, atouts, motivation, 

valeurs, santé, soutien ……. 

LES METIERS 

Activités, conditions de 
travail, salaire, 

niveau de 
qualification, 

évolution, 
débouchés 



Terminale 

L-ES-S 

Première 

L-ES-S 

Terminale 

STMG-STI 

STL-ST2S 

… 

1ère 

STMG-STI 

STL-ST2S 

… 

Seconde générale et 
technologique 

2eme année 

de CAP  

1ère année 

de CAP 

    Universités, classes prépas, 

BTS, DUT,écoles spécialisées… 

Bac 

Pro. 

 

 

en 

  

3 ans 

BTS 



LES DIFFERENTS BACS  

► Les Bacs Généraux   
 Matières théoriques 

 Analyser, argumenter, rédiger 

 Poursuite d’études longues (bac+5/+8) 

► Les Bacs Technologiques  
 Matières générales + enseignements appliqués 

 TP en laboratoire ou salle informatique ou en atelier 

 Poursuite études courtes (bac+2 /+3) 

► Les Bacs Professionnels  
 Acquisition de connaissances et savoir faire 

 Stage en entreprise. Insertion professionnelle post bac 

 Eventuellement poursuite d’études (bac+2 = BTS) 

 



Du travail demandant  de 

l ’autonomie et de la réflexion  

 

Plus de travail à la maison 

 

des enseignements communs à 

tous 

2 Enseignements d’Exploration  à  

 à choisir 

1 option facultative 

La classe de Seconde GT c’est : 



La 2nde GT 
Enseignements obligatoires (25h30 semaine) 

Français 4h 

Histoire/Géographie 3h 

LV1 et 

LV2 5h30 

Mathématiques 4h 

Physique/chimie 3h 

SVT 1h30 

EPS 2h 

ECJS 30 min 

Accompagnement 
personnalisé 

2h 
                                    + 10 heures de vie de classe annuelles    



Les Bacs Généraux 
• Bac Economique et Social 
 Sciences économiques et sociales, mathématiques,  

 histoire-géographie, sciences sociales et politiques 

• Bac Littéraire 

 Philosophie, français,  littérature, langues, histoire –
géographie, arts, droit et grands enjeux du monde 
contemporain 

• Bac Scientifique 

 Mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la 
Terre ou sciences de l’ingénieur ou sciences de l’ingénieur ou 
biologie, agronomie et développement durable 

 



Bacs Technologiques  
• Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable (STI2D)  

• Sciences et Technologies du Design et des Arts 
Appliqués (STD2A)  

• Sciences et Technologie de Laboratoire (STL) 

• Sciences et Techniques du Management et de la 
gestion (STMG) 

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

• Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV) 

• Hôtellerie, Techniques de la Musique et de la Danse 
(TDM) 

 



STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie 
et du Développement Durable  

•Innovation Technologique et éco-conception : 
Châtenay-Malabry, Massy 

•Systèmes d’Information et numérique : Châtenay-
Malabry, Massy 

•Energies et Environnement: Châtenay-Malabry; 
Massy 

•Architecture et Construction : Bretigny sur orge, Paris 

STD2A Sciences et technologies du Design et 
des Arts Appliqués:  

•Sèvres, Palaiseau (privé) 



 

STL Sciences et Technologies de Laboratoire 
• Biotechnologies : Gif sur Yvette; Châtenay-Malabry (privé), 

Paris 

• Sciences physiques et chimiques de laboratoire Gif /Yvette – 
Paris 

 

 

STMG Sciences et Technologies du Management et de 
la Gestion 

Un tronc commun en 1ère, 4 spécialités à choisir pour la 
terminale :  
•Mercatique 
•Ressources Humaines et Communication 
•Gestion et Finance 
•Systèmes d’information et Gestion 
 

Lycée Descartes à Antony, Lakanal à Sceaux 

  



 

ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Lycée Jean Jaurès Châtenay-Malabry 

Lycée privé Sophie Barat 

 

 

STAV Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant 

Lycée agricole St Nicolas 91430 Igny 

Lycée de St Germain en Laye 

 
 

    Bac hôtellerie à Clichy, à Guyancourt ou à Paris 

 

 

 TMD  Techniques de la Musique et de la Danse 

 à Versailles ou à Paris 

  



Lycée du secteur 

• En fonction de l’adresse du domicile pour les 
enseignements d’exploration courants 

 

• Le choix des enseignements d’exploration se fait au 
moment de l’inscription au lycée, sauf recrutements 
particuliers : langues Rares, options artistiques, Grec 
ancien, sections européennes et internationales 

 

 



AU LYCEE DESCARTES 

Enseignements d’exploration courants: 

 

• Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion 

• Sciences économiques et sociales 

• Arts visuels 

• EPS (5h) 

• Latin (3h) 

• Grec (3h) 

• Littérature et société 

• Méthodes et Pratiques Scientifiques 

• Sciences et Laboratoire 



AU LYCEE DESCARTES 

Enseignements d’exploration soumis à une commission 
pédagogique: 

 

• Chinois LV3, 3h  (fiche de vœux spécifique) 

• Section européenne Allemand 

 

Enseignements facultatifs: dans la limite des places et de 
l’emploi du temps 

 

• Grec, latin, chinois LV3 



LE BAC PROFESSIONNEL 

Il existe environ 80 spécialités réparties en 43 champs professionnels 

Informations sont sur le site onisep.fr 

Organisation: 

- Enseignement professionnel : 16H30 

 

- Enseignement général : 16H30 environ : 

 Français -  Histoire-Géographie – Mathématiques - Langues Vivantes 1 et 2 - 
Arts  - EPS - Accompagnement Personnalisé 

 

- 22 semaines de stages en entreprise 
 

  





Choisir un Bac Pro en LP 

 

Ci-dessous le lien sur le document des bacs pro  

http://www.ac-
versailles.fr/public/upload/docs/application/p
df/2011-
03/bac_pro_3_ans_mars_2011_2011-03-
18_15-23-5_154.pdf 
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LES LP du secteur 

LP Théodore Monod Antony :  

Hôtellerie-Commerce-Sanitaire et social 

LP Florian Sceaux : 

Coiffure-Esthétique-Secrétariat/Comptabilité-Vente 

LP Léonard de Vinci Bagneux : 

Electronique-Electrotechnique-Maintenance industrielle 

LP Jean Jaurès Châtenay-Malabry : 

Electrotechnique-Sanitaire et social 

LP Gustave Eiffel Massy : 

Couture-Electrotechnique-Secrétariat/Comptabilité-Bâtiment-
Assistant en architecture 

 



Les LP du secteur 

LP Parc de Vilgénis Massy : 

Secrétariat/Comptabilité-Electrotechnique-
Electronique 

LP Henri Poincaré Palaiseau : 

Commerce-Sanitaire et social 

LP Jean Perrin Longjumeau : 

Vente-Sanitaire et social-Secrétariat/Comptabilité-
Electrotechnique-Chaudronnerie-Menuiserie-
Assistant en architecture  

 

 



Modalités particulières de 
recrutement en voie pro 

• Entretien, lettres motivation, travaux 
personnels (arts)…: Procédure Pass-Pro 

• Hôtellerie Restauration 

• Conduite routière 

• Avionique 

• Prévention et sécurité 

• toutes les formations en artisanat et métiers d’art : Industries 

graphiques – Photographie - Métiers de la Mode… 

• Agriculture  

 



Affectation en seconde pro, en 

CAP, en lycée professionnel  
 L’affectation est académique et informatisée. 

 

 Un dossier: 4 vœux possibles (1 voeu = une spécialité 
+ un LP) 

 

 Elle s’appuie  sur les résultats scolaires de 3ème. Les 
notes sont coefficientées selon les spécialités 
demandées.  

 

 Certaines spécialités sont très demandées   

 Il est alors important alors d’élargir ses voeux 

 

En CFA (alternance) et en lycée privé : inscription 

directe auprès des établissements 



Comment  s’informer ? 
  

• Consulter les documents de l’ ONISEP disponibles au CDI ou  
consultables sur  www.onisep.fr 

• Lire le guide ONISEP « APRES LA 3ème »  
 Il vous donne tous les renseignements utiles : horaires des 

classes et adresses. 
• Regarder des Vidéos sur les métiers : www.lesmetiers.net 
• Discuter avec votre Professeur Principal 
• Prendre rendez-vous (au secrétariat) avec  
 Madame LEMAR, conseillère d’orientation-psychologue,  
 présente au collège le Jeudi  
• Venir au CIO de Sceaux, 10 Rue Gaston Lévy  
     Tel. : 01.46.60.48.21 

 



Comment  s’informer ? 
 

 
 
 Sur le site onisep.fr Région Île de France :  
 
 le guide 2011 après la 3ème est en téléchargement 

(Académies de Versailles, Paris et Créteil).  
 
 Le prochain guide rentrée 2012 sera disponible en 

mars 2012.  



Fiche de dialogue pour 
l’orientation 








