CLG de PODENSAC - 33720

Universités
Prépas
Ecoles

3 Bacs
généraux

BTS
DUT

8 Bacs
technologiques

Vie active

+ de 60 Bacs
professionnels

Terminale

Terminale

Term pro

Première

Première

1ère pro

Vie active

CAP
2ère année CAP

2nde générale et technologique
Lycée d’enseignement général et technologique

ère année CAP
2nde professionnelle 1

Lycée professionnel ou CFA

1. La voie Générale et
Technologique





A)
B)
C)
D)

Différences entre ces 2 voies
Les Bacs Généraux
Les Bacs Technologiques
La 2nde

• La voie générale

privilégie l’écrit et la
réflexion autour
de notions abstraites et
théoriques.

• Elle a pour objectif de développer la
culture générale et d’acquérir une
méthodologie de travail en vue
d’études longues (4/5 ans).

Après un Bac général, plus de 2/3
des élèves poursuivent des études
longues (4, 5 ans) à l’université ou
dans
des
écoles
spécialisées
(Architecture,
santé,
social,
commerce, écoles d’ingénieurs…).

La voie technologique
privilégie une réflexion
fondée sur l’expérimentation
et le sens pratique.
Elle cherche un équilibre
entre les disciplines
générales et technologiques,
en vue d’études supérieures
courtes.
Après un bac technologique,
les
3/4
des
élèves
poursuivent
des
études
courtes en BTS ou en IUT,
ou
dans
des
écoles
spécialisées
(paramédical,
social, commerce…).

Bacs généraux

ES

L

S

Économique
et social

Littéraire

Scientifique

Un bac équilibré avec des maths, de
l’économie, de l’histoire-géo.
Comprendre comment fonctionne le monde
(Actualité,
Problèmes
économiques
et
Sociaux…)
Littérature, philo, langues, arts…
Pour être à l’aise en L, il faut être curieux des
différentes formes d’expressions culturelles et
avoir un esprit d’analyse et de synthèse
Un bac pour développer une culture
scientifique.
Au programme, connaissances scientifiques
et démarches expérimentales (Savoir
observer, Démontrer, Exposer un
raisonnement et le rédiger)

Bacs technologiques

STI2D
Sciences et technologies industrielles
et du développement durable

A la fois théorique et pratique, ce bac s’adresse à
ceux qui aiment comprendre le fonctionnement des
systèmes, des machines et souhaitent concevoir de
nouveaux produits.

STL
Sciences et technologies de
laboratoire

STG
Sciences et technologies de la
gestion

Un bac tourné vers les activités de laboratoire à travers la
découverte, l’étude et la manipulation des produits.

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les techniques
de communication et de gestion, la comptabilité et la
finance d’entreprise.

ST2S
Sciences et technologies de la santé et du
social

STAV
Sciences et technologies de l’Agronomie et du
vivant

STD2A
Sciences et technologies du design et arts
appliqués

Sciences et techniques sanitaires et sociales,
biologie, sciences physiques et chimiques…
Pour ceux qui souhaitent évoluer dans les
domaines du social et paramédical.
Pour suivre l’évolution du monde agricole et
ses préoccupations : qualité et sécurité des
aliments, gestion des ressources, protection
de l’environnement.
Enseignements technologiques dans des
applications
artistiques
design,
graphisme…poursuites principalement
en BTS arts appliqués.

2nd Générale et Technologique
ENSEIGNEMENTS
COMMUNS

+
+

23h30

+ 2h d’accompagnement
personnalisé

2 ENSEIGNEMENTS
D’EXPLORATION

1h30
x2

ENSEIGNEMENT FACULTATIF

3h

= 28h30

2nd Générale et Technologique (1)
Horaire obligatoire commun à tous les élèves
Français

4h

Histoire-géo

3h

Langues vivantes ( LV1 & LV2 )

5h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences et vie de la terre

1h30

Education physique et sportive

2h

Education civique, juridique et sociale

0h30

Accompagnement personnalisé

2h

+ 10h DE
VIE DE
CLASSES

2nd Générale et Technologique (2)
2 « enseignements d’exploration » obligatoires
Sciences économiques et sociales

(2 x 1h30)

ou

Principes fondamentaux de l’Economie et la gestion

Sciences économiques et sociales (si non choisi en 1)*

+

Principes fondamentaux de l’Economie et la gestion *

Littérature et société
Création et activités artistiques
Création et innovation technologiques

1 option facultative

?

Biotechnologies
Santé et social
Langues et cultures de l’antiquité, latin ou grec
LV3 étrangère
Méthodes et pratiques scientifiques
Sciences de l’ingénieur
Sciences et laboratoire
Ecologie, agronomie, territoire et développement durable

Ou
Arts du cirque (6h)
Création et culture design (6h)
EPS (5h)

Langue vivante 3
Latin ou Grec
Arts
EPS
+ les sections
européennes,
sportives,internationales…
…

Les lycées de secteur
LYCEE ANATOLE DE MONZIE - 33430 BAZAS

Lycée Général et Technologique :




Baccalauréats Généraux :

Economique et Social (ES),

Littéraire (L)

Scientifique (S),

Baccalauréats Technologiques GESTION (STG) :

Comptabilité et Finance d’Entreprise (CFE),

Communication et Gestion des Ressources Humaines (CGRH),
Mercatique

Les lycées de secteur
LEGTA « Terre de Gascogne » - 33430 BAZAS

Les lycées de secteur
LYCEE JEAN MOULIN – 33210 Langon

2. La voie Professionnelle




A) Le lycée professionnel
B) L’apprentissage

La voie professionnelle
Préparer un BAC PRO ou un CAP en lycée professionnel

Objectifs

CAP : se former en 2 ans à un métier précis (coiffeur,
esthéticienne, cuisinier….) parmi 250 spécialités
BAC PRO : se former dans un domaine professionnel
choisi parmi + de 60 spécialités (hôtellerie, vente,
électrotechnique, bâtiment, …)
 50 % d’enseignement technologique et professionnel

Contenu

(ex : Techniques de Vente pour un BAC PRO Commerce)

50 % d’enseignement général (Mathématiques, Arts, langues,…)
3 à 10 semaines de stage en entreprise (par an)

Attention certains BAC PRO, BEP ou CAP sont difficiles à obtenir en raison d’un nombre
de places limité (sécurité-prévention, carrières sanitaires et sociales, coiffure,
esthétique…)

Diplômes professionnels (BAC PRO/CAP)
2 possibilités :

PAR APPRENTISSAGE

IL FAUT

EN LYCEE PROFESSIONNEL

IL FAUT

-Trouver d’abord un
employeur

-S’informer des procédures et
des taux de sélection

-Fidéliser cet employeur et
l’amener vers le contrat

- Prévoir différents vœux

Les lycées de secteur
LEGTA « Terre de Gascogne » - 33430 BAZAS

Les lycées de secteur
LYCEE PRO ANATOLE DE MONZIE - 33430 BAZAS

Lycée Professionnel :









3ème Module Découverte professionnelle (3MDP6)
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (ATMFC)
Baccalauréat Professionnel ASSP- Accompagnement, Soins et
Services à la Personne (option DOMICILE et option STRUCTURES)
Mention Complémentaire AIDE à DOMICILE (MCAD)
Baccalauréat Professionnel SECRETARIAT
Baccalauréat Professionnel COMPTABILITE

Les lycées de secteur
LYCEE PRO agricole de la Tour - 33210 BOMMES

(1) parcours complet dispensé en partenariat avec le LEGTA de Libourne-Montagne

Les lycées de secteur
LP Sud Gironde – 33210 Langon
(Lycée des métiers)

L’apprentissage, c’est….
 Quitter l’école
pour se plonger dans le monde du travail

 Trouver un employeur
 Signer un contrat de travail

 Préparer un diplôme professionnel
CAP ou BEP ou Bac pro, BTS…

 Poursuivre sa formation générale et technique
en centre de formation d’apprentis (CFA)

 Partager son temps entre l’entreprise et le CFA
1 semaine sur 3

ou

1 jour sur 2

 Travailler 35h par semaine

 Recevoir un salaire
entre 25% et 78% du SMIC

3. Étapes de l’orientation

Affectation et démarches
A)
B)
C)

La fiche navette (2° et 3° trimestre)
L’affectation
Comment s’informer

Fiche navette d’orientation
Au 2ème trimestre :

les vœux provisoires sans spécifier le nom du lycée :
vous avez le choix entre :
- 2nde Générale et Technologique
- 2nde Professionnelle: BAC PRO 3 ans
- 2nde Professionnelle: CAP 2 ans
- Le redoublement

Fiche navette d’orientation
Au 3ème trimestre :

vous remplissez de nouveau la fiche de liaison :

maintenant ces vœux sont définitifs
Vous devez spécifier les enseignements d’exploration ou la
spécialité (les spécialités) pour un CAP,BEP ou un Bac Pro
et le nom des lycées demandés

Après avis du Conseil de Classe, ces vœux seront reportés dans
AFFELNET (affectation des élèves par le net) par le Collège.

L’AFFECTATION (a)
Les places en Bac Pro et CAP, (ainsi que dans certaines secondes dites
« contingentées »), sont limitées.

Certaines spécialités sont rares donc TRES SELECTIVES.
La sélection des élèves se fait à partir de plusieurs critères:

-Les résultats scolaires (affectés de coefficients définis en
fonction de la spécialité demandée)
-Les compétences (évaluées par les enseignants) :
(capacités à travailler en équipe, à communiquer, à travailler avec
minutie, à faire preuve d’autonomie, à analyser des informations,
capacités artistiques et capacités physiques…)
-L’avis du chef d’établissement

L’AFFECTATION (b)


Pour les inscriptions dans le public (Lycées, LP), le
collège transmet les demandes, les dossiers.

 Pour les inscriptions dans le privé c’est à la famille
de prendre contact directement avec l’établissement.

 Pour l’apprentissage, c’est à la famille et vous
de trouver un patron.

COMMENT S’INFORMER












Au CDI : kiosque de l’ONISEP, brochures à disposition
et aide du Professeur Documentaliste
Au Collège en rencontrant la Conseillère d’OrientationPsychologue :
Auprès du Professeur Principal et de l’équipe éducative.
Au C.I.O. de Langon
Sur le site Internet onisep.fr (rubrique Aquitaine)
En allant aux journées portes ouvertes des
établissements et/ou faire des mini-stages ;
Salons Aquitec ou de l’apprentissage au Parc des
Expositions de Bordeaux-Lac

