Après la classe de troisième
Année scolaire 2020-2021

BM-CIO de Muret Janvier 2021

Procédure et calendrier
* Le téléservice « Orientation / Affectation après la 3e » permet aux familles de saisir les vœux d’orientation et les vœux
d’affectation, de consulter les avis du conseil de classe et la décision du chef d’établissement ainsi que la notification d’affectation

Février/Mars

Mai/Juin

Intention(s) d’orientation de l’élève et de sa famille (exprimé(s)
sur la fiche de dialogue ou par téléservice *)
Avis provisoire d’orientation du conseil de classe

Voeux définitifs d’orientation de l’élève et de sa famille
(exprimés sur la fiche de dialogue ou par téléservice *)
Proposition(s) définitive(s) du conseil de classe
Si désaccord

Si accord

Rencontre avec
le chef
d’établissement
Décision d’orientation

Juin
Début Juillet

Si le désaccord
persiste

Commission
d’appel

Vœux d’affectation (= formations + établissements) de l’élève et
de sa famille (exprimés sur la fiche de vœux ou par téléservice *)
Affectation de l’élève dans un lycée
Inscription de l’élève par la famille dans le lycée d’affectation

Enseignement supérieur

Baccalauréat
général

Insertion professionnelle

Baccalauréat
technologique

Baccalauréat
professionnel

Certification
intermédiaire

Passerelles

Certificat
d’aptitude
professionnelle

BAC Général/ BAC Technologique/ BAC Professionnel

3 types de Baccalauréat
➢ 3 façons d’étudier
➢ 3 façons de vivre l’école
➢ 3 façons d’être élève

Choisir le baC que l’on va préparer
✓ en fonction des contenus des disciplines majeures
✓ en fonction des exigences et pré-requis pour l’après
bac (poursuite d’études / insertion professionnelle)
✓ en fonction de l’élève que l’on est

Voie GT vers Bac général
✓ Enseignement théorique et abstrait
Réfléchir/ Analyser/ Synthétiser/Argumenter/ Rédiger…

✓ Travail personnel important

Voie GT vers Bac technologique
✓ Enseignement théorique et appliqué
Observation/ Expérimentation…

✓ Travail en autonomie et en groupe

Voie Pro vers Bac professionnel ou CAP
✓ Enseignement professionnel et théorique
Savoir faire/ Savoir être…

✓ Travail pratique et PFMP (= stages)

Voie générale et technologique
➢Préparer un BAC GENERAL ou un BAC TECHNOLOGIQUE

Objectifs

Contenu

➢ Bac général : Approfondir ses connaissances
générales. Travail personnel important
➢ Bacs technologiques : Découvrir un domaine professionnel
en partant de la pratique pour aller vers la théorie. Travail en
autonomie et de groupe
➢ Réforme « Bac 2021 »
Disparition des séries de Bac général (L-ES-S)
Conservation des séries de Bac Technologique (8 Bacs technos)
➢ Des enseignements communs
➢ Des enseignements de spécialité
Bac général 3 au choix en 1ère puis 2 en Tale (parmi les 3 suivis en 1ère )
Bacs technologiques selon la série de Bac choisie
Choix importants dans la réussite du Bac et la construction du projet
personnel de poursuite d’études
➢ Eventuellement Des enseignements optionnels (0 ou 1 ou 2)
➢ Bac général : Préparation à des études supérieures longues (5-8 ans ou +)

Et après ?

➢ Bacs technologiques : Envisager des études supérieures courtes (2-3 ans
avec une ouverture sur les études longues)

Voie générale et technologique
LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Sauf 2de « sciences et technologies de l’hôtellerie »

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire – géographie
LV1 et LV2
Sciences économiques
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la terre
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie

4h
3h
5 h 30
1 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
18 h/an
1 h 30

▪ Un test de positionnement
en français et en mathématiques

•
•
•

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix d’orientation
Heures de vie de classe

54 h/an

▪ Du temps consacré à l’orientation

▪

Un accompagnement
personnalisé en fonction des
besoins de l’élève

+ options facultatives ou section Européenne si offert par l’établissement
Au lycée JP Vernant de Pins-Justaret : options facultatives LV3 Italien, EPS, Latin,
sciences de l’ingénieur. Section Européenne Anglais.

Voie générale et technologique
L’affectation en Lycée général et technologique
est sectorisée !
L’ affectation dépend principalement du lieu de résidence de l’élève
Tout élève qui souhaite entrer dans un autre établissement que son lycée de
secteur devra soumettre sa demande à l’avis d’une commission de dérogation

Critères prioritaires pour l’obtention d’une dérogation :
1. Le handicap (priorité absolue)
2. La nécessité d’une prise en charge médicale à proximité de l’établissement
3. Les élèves boursiers au mérite ou sur critère social
4. Les élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement
5. Les élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement
souhaité.
6. Les élèves devant suivre un parcours particulier (Attention! Certains parcours
particuliers (sections sportive, sections internationales ou binationales, parcours
artistiques) se font sur dossier et/ou tests de sélection. Renseignez-vous dès Février !)
7. Autres

Après la 2nde GT : la voie générale
HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GENERALE au lycée de Pins Justaret
ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
•
Français
•
Histoire-géographie
•
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)
•
Éducation physique et sportive
•
Enseignement scientifique
•
Enseignement moral et civique

En 1re

3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ au choix entre :
•
Arts (autres lycées)
•
Biologie-écologie (lycées agricoles)
•
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
•
Humanités, littérature et philosophie
•
Langues, littératures et cultures étrangères
•
Littérature et Langues et Culture de l’Antiquité
•
Mathématiques
•
Numérique et sciences informatiques (autre lycée)
•
Physique-chimie
•
Sciences de la vie et de la Terre
•
Sciences de l’ingénieur
•
Sciences économiques et sociales
•
Education Physique et Sportive (nouveauté 2021 autre
lycée?)
Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

+ éventuellement 1 enseignement optionnel

4h
3h
4 h 30
2h
2h
18 h/an
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
•
Philosophie
•
Histoire-géographie
•
LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)
•
Éducation physique et sportive
•
Enseignement scientifique
•
Enseignement moral et civique

En Tle

2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ parmi ceux choisis en 1re :
•
Arts (autres lycées)
•
Biologie-écologie
•
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
•
Humanités, littérature et philosophie
•
Langues, littératures et cultures étrangères
•
Littérature et Langues et Culture de l’Antiquité
•
Mathématiques
•
Numérique et sciences informatiques (autres lycées)
•
Physique-chimie
•
Sciences de la vie et de la Terre
•
Sciences de l’ingénieur
•
Sciences économiques et sociales
•
Education Physique et Sportive (nouveauté 2021
autre lycée?)

4h
3h
4h
2h
2h
18 h/an
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

54 h/an

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

54 h/an

3h

+ éventuellement 2 enseignements optionnels

3h

Voie technologique pour les élèves intéressés par les
sciences et technologies …
STI2D industrie et développement durable
BTP, électronique, informatique
et numérique, maintenance,
mécanique, robotique …

STMG management gestion
Banque-assurance,
fonctions
administratives, comptables et
commerciales des entreprises,
immobilier …

ST2S santé social

Relations humaines, Travail
dans le domaine social ou
paramédical

STL laboratoire

manipulations en laboratoire
Produits de la santé, environnement,
bio-industries, chimie…

STD2A design et arts appliqués

STAV agronomie et vivant

Design (espace, graphisme,
mode et produit), métiers d’art
(bijouterie, horlogerie) …

Biologie, Agriculture,
Agroalimentaire,
Environnement, Services en
milieu rural …

STHR hôtellerie restauration

S2TMD théâtre musique danse

Agroalimentaire,
hôtellerierestauration
(traditionnelle,
gastronomique ou collective),
tourisme …

Elèves comédiens, danseurs ou
Instrumentistes inscrits, en parallèle,
dans un conservatoire.

Après la 2nde GT : la voie technologique
HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques
LV1 et LV2
Éducation physique et sportive

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

3 h en 1re
2 h en Tle
1 h 30
18 h/an
3h
4h
2h
54 h/an

+ 3 spécialités en 1re et 2 spécialités en Tle (voir tableau suivant)
+ éventuellement des enseignements optionnels selon la série
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SPÉCIALITES DU CYCLE TERMINAL EN FONCTION DU BAC TECHNOLOGIQUE CHOISI
STMG
Lycée Pins

•
•
•

Sciences de gestion et numérique 7h
Management 4h
Droit et économie 4h

En 1re

•

En Tle

•

Management, sciences de gestion et numérique avec 1 enseignement
spécifique parmi : gestion et finance/ mercatique (marketing) / ressources
humaines et communication / systèmes d'information de gestion 10h
Droit et économie 6h

ST2S

•
•
•

Physique, chimie pour la santé 3h
Biologie et physiopathologie humaines 5h
Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h

•
•

Chimie, biologie et physiopathologie humaines 8h
Sciences et techniques sanitaires et sociales 8h

STHR

•

•

•
•

Enseignement scientifique alimentationenvironnement 3h
Sciences et technologies culinaires et des services 10h
Économie – gestion hôtelière 5h

Sciences et technologies culinaires et des services – enseignement
scientifique alimentation-environnement 13h
Économie – gestion hôtelière 5h

•
•
•

Innovation technologique 3h
Ingénierie et développement durable 9h
Physique-chimie et mathématiques 6h

•

STI2D

S2TMD

•
•
•

•

•

Ingénierie, innovation et développement durable avec 1 enseignement
spécifique parmi : architecture et construction / énergies et
environnement / innovation technologique et éco-conception / systèmes
d'information et numérique 12h
Physique-chimie et mathématiques 6h

Economie, droit et environnement du spectacle vivant
3h
Culture et sciences
chorégraphiques/musicales/théâtrales 5h30
Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale 5h30

•
•

Culture et sciences chorégraphiques/musicales/théâtrales 7h
Pratique chorégraphique/musicale/théâtrale 7h

STL
Lycée Pins
SPCL

•
•
•

Physique-chimie et mathématiques 5h
Biochimie-biologie 4h
Biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en
laboratoire 9h

•
•

Physique-chimie et mathématiques 5h
Biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en
laboratoire 13h

STD2A

•
•
•

Outils et langages numériques 2h
Physique-chimie 2h
Design et métiers d’art 14h

•
•

Analyse et méthodes en design 9h
Conception et création en design et métiers d’art 9h

STAV

•
•

Gestion des ressources de l’alimentation 6h45
Technologie + Territoires et société 5h30

•
•

Gestion des ressources de l’alimentation 6h45
Territoires et technologies 4h30

Voie générale et technologique
L’ÉVALUATION DU NOUVEAU BAC 2021
COEFFICIENTS EN BAC GÉNÉRAL
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 8
• Épreuve orale : 10
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

COEFFICIENTS EN BAC TECHNOLOGIQUE
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 4
• Épreuve orale : 14
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

Source MEN
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Schéma simplifié des études supérieures
11

10

Médecine
spécialisée

D

Admission sur dossier

C

Admission sur concours

Accès non sélectif
Attention ! certaines formations ont des
places limitées (ex. PASS/LAS)

9

8

Doctorat

DEC
Véto

7

6

2

PASS/LAS

Licence 3

BUT

DCG

D

C

DC

C

Licence 2

BUT
(DUT)

BTS

CPGE

DCG

Licence 1

BUT
(DUT)

BTS

CPGE

DCG

D

D

D

D

DC

Grandes
Ecoles

DC

DC

Autres écoles

3

D

Ingénierie

Cycles d’études
médicales

1

Grandes
Ecoles

Master 1

Architecture

4

Social et
Paramédical

DSCG

DC

Social et Paramédical

Master 2

Arts et Beauxarts

5

Arts et Beaux-arts

D

DC

Evènements à ne pas louper
Sites internet à consulter
Des évènements à ne pas louper : voir avec le professeur principal ou sur les
sites ENT des établissements
✓
✓
✓
✓

Les journées portes ouvertes des établissements
Les journées d’immersion en lycée pro et dans la voie techno
Le stage en entreprise (dans la mesure du possible)
Le forum virtuel des formations

Des sites internet à consulter : cliquer sur les images

Personnes ressources
Le (la) Professeur Principal
Il (elle) suit la scolarité de l’élève de près, le connait bien. Il (elle) peut répondre à vos
interrogations, lever vos doutes et vous éclairer dans vos choix.
Les Professeurs
Ils peuvent vous aider à faire le point dans leur discipline et à mieux appréhender la
manière dont elle sera traitée au lycée.
La Psychologue Education Nationale conseil en orientation
Elle vous aide à affiner votre projet, examine avec vous les différents enjeux et
vous aide à hiérarchiser vos critères de choix. Vous pouvez la rencontrer en
prenant rendez-vous au secrétariat du collège ou au CIO de Muret 17 rue du
Maréchal Lyautey Tél.05-67-52-40-72. Le CIO est ouvert du lundi au vendredi,
aussi pendant les vacances scolaires
Autres personnes : Chef d’établissement, CPE, professeur documentaliste …
A leur manière elles peuvent vous éclairer, vous guider, vous conseiller, …

A chacun son parcours!
◼

◼

A chacun sa formation !
A chacun son diplôme !
A vous de jouer…

Merci de votre attention
La psychologue de l’Education Nationale
Bernadette MARCHIANTE

