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REFLEXION DECISION 

Portes ouvertes 
virtuelles  ? 

Mini stages ?  

- Résultat de 
 l’affectation 

 
- Inscription 

dans  
l’établissement   

DECEMBRE 

Conseil de classe  
1er trimestre  

Conseil de classe 2ème 
trimestre  

Vœux provisoires 
 

 
 

Conseil de classe  
3ème trimestre  

Vœux définitifs 
 

Décision 
d’orientation  

 
Affectation 

informatisée 
 
  

MARS JUIN 

INFORMATION 
EXPLORATION  

INFORMATION 



LA DÉCISION D’ AFFECTATION 
Mai-Juin 

 L’affectation ( = attribution d’une place dans un lycée 

public) en 2nde générale et technologique, en 2nde 

professionnelle et 1ère année de CAP est informatisée. La 

saisie de vos voeux est effectuée au sein du collège. 

 

 Critères pris en compte: 

 Le nombre de places dans les différentes spécialités 

 Les résultats scolaires et les compétences 

 En suivant l’ordre des voeux  

NB : Concerne la voie professionnelle et certains enseignements optionnels 

        de 2nde GT) 



L’INSCRIPTION 
Fin juin 

Début Juillet 

 Au college, l’élève et sa famille reçoivent la notification    

d’affectation fin juin. 

Dans les jours suivants, il faut se déplacer ou suivre les 

indications fournies par l’établissement où votre enfant est 

affecté pour procéder à l’inscription. 



 

Bac Général 

Études Supérieures 
Longues (4 à 5 ans min.) 

Universités, Grandes écoles… 

Insertion  
professionnelle 

Bac Technologique Bac Professionnel 

Seconde Générale et Technologique 

1ère 

Générale 
1ère 

Technologique 

Terminale 
Générale 

Terminale 
Technologique 

Seconde 
Professionnelle 

1ère 

Professionnelle 

Terminale 
Professionnelle 

1èreannée 
CAP 

2èmeannée 
CAP 

Études Supérieures 
Courtes (2 à 3 ans) 

BTS, DUT 

Classe de 3ème 



Choisir la voie professionnelle 



OBJECTIF  
 
Se préparer à un métier ou une famille de métiers 
 
En 2 ans pour le CAP et en 3 ans pour le bac pro, 
 
Tout en gardant la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur 
après le bac pro 
 
Formation aux savoirs et savoirs faire, en lien avec le monde 
professionnel : maniement d’outils, exercices techniques, travaux 
pratiques, gestes professionnels 
 
Les formations de la voie professionnelle peuvent être suivies sous  un 
statut scolaire (en lycée professionnel) ou d'apprenti (en CFA). 
 
 



CAP BAC PRO 

2 ans après la 3ème 3 ans après la 3ème 

 

Prépare à un métier précis  

(près de 160 spécialités) 

 

Prépare à un secteur d’activité  

(plus de 90 spécialités) 

 40 % Enseignement général 

60 % Enseignement professionnel 

50 % Enseignement général 

50% Enseignement professionnel 
 

12 à 14 semaines  de périodes de 

formation en milieu professionnel (PFMP) 

 

 

18 à 22 semaines de périodes de formation 

en milieu professionnel (PFMP) 

 

Objectif : insertion professionnelle ou 

spécialisation 

 

 

Objectif : insertion professionnelle ou 

poursuite d’études en BTS 

 



 Des spécialités dans de nombreux domaines :  
 Agricole : élevage, forêt, aménagement… 
 Production : Automobile, Bâtiment-T.P., Energie, 

Matériaux, Productique, Textile-habillement… 
  Services : Alimentation, Artisanat et métiers d’art, 

Commerce, Gestion-administration, Hygiène-
Sécurité, Industries graphiques, Santé-social-soins, 
Transport-magasinage… 

 

 Une classe de 2nde professionnelle souvent commune à 
plusieurs spécialités pour choisir progressivement 

 

 Presque tous les lycées professionnels disposent d’un 
internat, afin de permettre aux jeunes d’apprendre un 
métier qui les intéresse, même loin de chez eux. 

 
 



 Nombre de places limité pour chaque section, d’où la 
nécessité de prévoir plusieurs vœux au 3ème trimestre 

 

 Recrutements particuliers (à signaler au plus tôt au professeur 

principal) : 
◦ Conducteur routier 
◦ Métiers de la sécurité 
◦ Aéronautique 
◦ Conduite entreprise hippique 
◦ Lycée de la Mer 
◦ Vaccins obligatoires pour les formations sanitaires 
 

NB : Prendre en compte d’éventuels problèmes de santé 
(visite médicale d’aptitude seulement après la rentrée) 

 



Lycée Louise Michel / Narbonne : 
Bac Pro Accueil Relation Client Usager           2nde Métiers  

Bac Pro Commerce et de la Vente, options A et B    de la relation 
        client 

Bac Pro Assistance Gestion des Organisations et de leurs Activités 

Bac Pro Maintenance des Véhicules (Véhicule particulier ou Transport 
Routier) 

Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 

Bac Pro Technicien Constructeur Bois 

Bac Pro Technicien d‘Usinage 

Bac Pro Technicien de Maintenance de Systèmes Energétiques et 
Climatiques 

 

CAP Production et Service en Restauration 

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

CAP Menuisier Fabricant 

 

Exemples  : offre de formation scolaire publique locale 



Lycée Martin Luther King / Narbonne : 
 

Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 
Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires 
 

 

Lycée Ernest Ferroul  / Lézignan-Corbières : 
Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Domicile ou 
Structure) 
Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente, option A 
Bac Pro Logistique  
Bac Pro Transport 
Bac Pro Conducteur transport routier marchandises 
 
CAP Opérateur Logistique 
CAP Equipier polyvalent du commerce  
    

   A venir : brochure régionale Post 3ème avec 
    l’ensemble de l’offre de formation 
 

2nde commune 

commune 

Exemples  : offre de formation scolaire publique locale  



Conditions :  
 
Avoir 16 ans ou 15 ans avant la fin de l’année civile 
 

C’est au jeune et à sa famille de rechercher un 
employeur. Le CFA peut apporter une aide. 

 
Démarches de pré-inscription auprès du CFA mais 
inscription après la signature du contrat 

 

 
     ATTENTION : Période d’essai de 45 jours 

      ouvrables 

Préparer un CAP ou un Bac pro en 
travaillant : statut salarié 



Choisir la voie générale et 
technologique 



• Se déterminer vers un baccalauréat général ou un 
bac technologique  

 
•  Afin de préparer la poursuite d’études dans  

l’enseignement supérieur  

• Construire de nouvelles connaissances et 
compétences 



8 enseignements de base   
•Français 
•Histoire-géo 
•Langue vivantes A et B 
•Mathématiques 
•Physique-chimie 
•SVT – Sciences de la vie et de la terre 
•EPS – Éducation physique et sportive 
•EMC – Enseignement moral et civique 
•Sciences économiques et sociales 
•Sciences numériques et technologies 
 

 + 2 enseignements optionnels au plus 
  (Offre variable selon les lycées) 
  



Exemple :  la 2nde GT au lycée Dr Lacroix – Narbonne 

Extrait du site au 1/03/21 
 



-> 8 séries technologiques : Tronc commun et enseignements spécifiques  

STMG 
Sciences et technologies 

du management et  

de la gestion 

STI2D 
Sciences et technologies 

de l’industrie et  

du développement durable 

ST2S 
Sciences et technologies 

de la santé et du social 

 

STL 
Sciences et technologies 

de laboratoire 

STAV 
Sciences et technologies 

de l’agronomie et 

du vivant 

-> 1 série générale avec une spécialisation progressive : 

S2TMD (2nde spéc) 
Techniques de la 

musique et de la danse 

STD2A (option 2nde) 
Sciences et technologies 

du design et  

des arts appliqués 

 
STHR (2nde spéc) 

Sciences et technologies 

 de  l’hôtellerie et de la  

restauration 

 

Tronc commun + 3 spécialités  à choisir en Première 
 
Tronc commun + 2 spécialités à choisir en Terminale 
 



ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ  
 

Dr LACROIX 

 

L .MICHEL 

 

Autres lycées 

Physique chimie x x 

Sciences de la vie et de la terre x x 

Histoire géographie, géopolitique et sc. 

politiques 

x x 

Humanités, littérature et philosophie x x 

Langues littératures et cultures étrangères x x 

Sciences économiques et sociales x x 

Mathématiques x x 

Biologie écologie (lycée agricole) Carcassonne 

Numérique et sc. informatiques x x 

Sc. de l’ingénieur x 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

Arts Théâtre, Danse, 
Histoire des arts 

Arts plastiques à 
Béziers 

Bac général : Les enseignements de spécialité  



Les Bacs technologiques : 

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable 
Pour qui ? Les élèves qui aiment  comprendre les systèmes techniques et concevoir de 

nouveaux produits. Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 

spécialités : énergie et environnement ; systèmes d’information et numérique, 

architecture et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-

chimie industrielles. Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. 

industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique… 

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, design,  

et la conception :  réalisation espaces/objets. Au programme. Enseignements généraux 

(français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), design et arts appliqués 

(mouvements artistiques, démarche créative, représentations, matériaux). Et après ? 

Principalement préparation des DN-MADE en arts appliqués ou écoles d’art... 



Les Bacs technologiques : 

STL - Sciences et technologies de laboratoire 
Pour qui ?  Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des 

produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie 

 Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant 

prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, biologie, 

ou domaines du paramédical. 

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social 
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 

domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie 

humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et 

techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits 

sociaux et des  problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques 

et chimiques,  langues…Et après ? BTS et BUT ou école du paramédical et social. 



Les Bacs technologiques : 

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion 
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et 

management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 

et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et 

communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, 

communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme. 

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au lycée 

agricole) 

Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. Au 

programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, 

physique-chimie, maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et 

techniques agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de 

proposer des espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, 

valorisation des espaces. Et après ? poursuite d’études en agriculture, 

agroalimentaire, environnement... 



Les Bacs technologiques : 

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et 

techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des services, sc. et 

techno culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, 

histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et 

services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par 

exemple en licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration… 

TMD - Techniques de la musique et de la danse 
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un 

instrument ; être inscrit-e au conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » 

ou «danse » + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 

l’art et des civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les 

amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et 

au conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur 

concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts, scène). 



• Site internet : www.onisep.fr 
• Journées Portes ouvertes virtuelles 
• Sites internet des établissements 
 
 
Rencontrer un psychologue- conseil en orientation : 

Au collège :  sur RDV pris auprès de la vie scolaire 

   Mme Jouanicou (un jeudi sur deux)  

 

Au C.I.O. : Centre d’information et d’orientation   

   3A, Bd Marcel Sembat à Narbonne 

 les après-midi, du lundi au vendredi et pendant les 
vacances scolaires 

04.68.32.61.75 
 

http://www.onisep.fr/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


