L’entrée en
Seconde

La Psychologue de l’Éducation Nationale
Mme BOULAHTIT Emilie

Permanences
Point Accueil au PED de Longlaville

Permanences au Collège:
- Le lundi de 08h00 à 12h00 puis
de 13h00 à 16h00

RDV à prendre auprès de
Madame Facci (CPE)

Le PA est ouvert tous les jours
pendant les vacances
scolaires.
Appeler pour RDV le CIO de
Briey au 03.82.46.23.85

Schéma des formations possibles
après la 3ème
Voie professionnelle
(statut scolaire ou apprentissage)

CAP/A

Voie
technologique

Voie générale*

Bac
professionnel

Bac
technologique

Bac général

Tale professionnelle

Tale technologique

Tale générale

1re technologique

1re générale

2e année

2e année

1re professionnelle

1re année

1re année

2de professionnelle

classe de 3e

2de générale et technologique

•
•

2021 :
téléservices
orientation
et
Affectation

•

•

Un Télé-service Orientation et un Télé-service
Affectation sont proposés aux parents des élèves de
3ème.
Ils permettent depuis un an de dématérialiser le
support des procédures d’Orientation et
d’Affectation.
Le développement des Télé-services Orientation et
Affectation répond, pour les parents, à plusieurs
objectifs :
– simplifier leurs démarches administratives par
leur dématérialisation ;
– leur donner accès à l’ensemble de l’offre de
formation post 3ème de chaque académie
Ces 2 Télé-services seront accessibles aux familles
suivant des périodes définies par un calendrier
académique divisé en deux procédures :
– Une procédure d’orientation constituée d’une
phase provisoire et d’une phase définitive
– Une procédure d’affectation

Calendrier de l’orientation de 3ème
Phase provisoire
Janvier
Février

Phase définitive
Mars

Avril
Mai

2ème Conseil de classe

Indiquer les intentions
provisoires d’orientation
de la famille

Avis provisoires d’orientation
du conseil de classe sur la base
des intentions de la famille

Juin
3ème Conseil de classe

Indiquer les choix
définitifs d’orientation de
la famille

Dialogue entre élève, équipe éducative et famille (Janvier à Mai)

Proposition d’orientation sur la
base des choix définitifs de la
famille

Décision du chef d’établissement

CALENDRIER DE
L’ORIENTATION

1er Trimestre :
Informations sur l’orientation
2ème trimestre :
- Intentions d’orientation exprimées sur la
fiche dialogue via le téléservice dans Siècle
Orientation.
- Avis du conseil de classe sur les intentions
3ème trimestre :
D’Avril à mai : dossier de demande
d’orientation et d’affectation dans un
établissement public, selon le chef
d’établissement : validation et décision
d’orientation définitive. Si désaccord :
entretien famille et possibilité de saisir la
commission d’appel,

2 orientations possibles pour la voie
professionnelle
Sous Statut scolaire en lycée
professionnel
= Statut d’élève
Enseignements généraux et
professionnels
▪ Périodes de formation en
entreprise (des stages) de
12 à 16 semaines en CAP
(réparties sur les 2 années)
et de 22 semaines en bac
pro (réparties sur 3 ans)
▪ Accompagnement
personnalisé en fonction de
leurs besoins et de leurs
projets

Par la voie de l’Apprentissage en CFA
▪ Apprenti avec le statut de salarié : 35h par semaine

▪ Temps partagé entre les cours en CFA et les périodes
en entreprise dans laquelle votre enfant est employé
(souvent de 1 semaine en CFA pour 2 semaines chez
l'employeur)
▪ Suivi par un formateur en CFA et un maître
d’apprentissage en entreprise

▪ Un salaire est versé (un pourcentage du SMIC)
▪ 5 semaines de congés payés / pas de vacances
scolaires
▪ Période d’essai de 2 mois

Conditions d’accès :
✓ Avoir 15 ans et avoir terminé sa classe de 3ème
✓ Trouver un maître d’apprentissage avec lequel vous
allez signer un contrat de travail rémunéré entre
juillet et fin novembre

➢ Avoir des résultats scolaires satisfaisants
➢ Avoir l’avis favorable du conseil de
classe
➢ Que l’élève soit motivé par le travail
scolaire

Conditions
d’accès en
2nde GT

Si c’est le cas votre enfant peut
intégrer :
❑ Le lycée Alfred Mézières à Longwy
(lycée de secteur)
❑ Un autre lycée sur dérogation
éventuellement

CALENDRIER
DE
L’ORIENTATION

•

En janvier : les familles formulent leurs intentions d’orientations

•

Le conseil de classe du 2ème trimestre fait des propositions
d’orientation – un avis provisoire vous sera donné sur vos
intentions d’orientation au regard de vos résultats scolaires et
aussi de votre comportement au collège.

•

En mai : les familles formulent leurs vœux définitifs

•

Le Conseil de classe du 3ème trimestre prend des décisions
d’orientation. Si votre proposition est validée car elle est au
conforme à vos résultats, cela devient alors une décision
d’orientation prise par le chef d’établissement.
Dernière étape : Après avoir reçu le résultat de l'affectation de
votre enfant, vous devez l'inscrire dans le lycée dans lequel il a
été affecté. Le dossier d'inscription administrative est à retirer
auprès du secrétariat du lycée. Une procédure d'inscription par
Internet est désormais possible dans de nombreux lycées. Pour
savoir si le futur lycée de votre enfant propose le service
d'inscription en ligne rapprochez-vous de votre établissement
d'origine.
En principe, les élèves intègrent le lycée qui est rattaché à votre
domicile (lycée de son secteur). Les parents qui le souhaitent
peuvent demander une dérogation pour demander un lycée
différent de celui de son secteur ou inscrire leur enfant dans un
établissement privé.

•

•

Récapitulatif

•

Changement
au lycée
général et
technologique

Pour mieux accompagner les élèves dans la conception
de leur projet d’orientation
– Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en
terminale
– Deux professeurs principaux en terminale
– La suppression des séries dans la voie générale, la
rénovation des séries dans la voie technologique, un
même diplôme pour tous, avec des enseignements
communs, des enseignements de spécialité et la
possibilité de choisir des enseignements optionnels

•

Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur
– Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à
tous, qui garantissent l’acquisition des savoirs
fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.
– Les lycéens choisissent des enseignements de
spécialité pour approfondir leurs connaissances et
affiner leur projet dans leurs domaines de
prédilection.

• Fin des séries L, ES, S
• Tous les élèves suivent les
mêmes enseignements
communs ( français, philosophie,
histoire géographie, LV1 et LV2,
EPS et mathématiques)
• Tous les élèves choisissent un
enseignement de spécialité : 3
en première puis 2 en terminale.
• Possibilité de choisir un
enseignement optionnel

Bac 2021
suite

• Le baccalauréat comprend des épreuves
terminales qui comptent pour 60% de la
note finale :
- 1 épreuve anticipée de français en 1ère
(écrit et oral)
- 4 épreuves en terminale (2 de spécialités,
1 de philosophie, un oral final)
• Le baccalauréat comprend une part de
contrôle continu qui représente 40% de
la note finale
- 10% pour la prise en compte des bulletins
de 1ère et terminale dans l’ensemble des
enseignements.

Bac
professionnel

Bac
technologique

Bac
général

Terminale
générale

Terminale
technologique

Terminale
professionnelle

1ère générale

1ère
technologique

1ère professionnelle

2ème année

Seconde
professionnelle

1ère année

Seconde générale et technologique

CAP

La seconde
Générale et
technologique

• La seconde générale et
technologique : cette première
année de lycée va leur permettre
d’acquérir une culture générale
commune, de découvrir de
nouvelles disciplines et ainsi vous
orienter vers la voie générale ou
la voie technologique.
• Les matières : français, histoire
géographie, LV1 et LV2,
mathématiques, physique et
chimie, SVT, EPS, Enseignement
moral et civique.
• Les enseignements Optionnels

Enseignements
Optionnels en
Seconde
Générale et
technologique

• 1 enseignement général au choix parmi :
- Langues et cultures de l’antiquité :
latin et ou Grec
- Langue vivante C
- Arts :
au choix parmi arts plastiques ou
cinéma-audiovisuel ou danse ou
histoire des arts ou musique ou
théâtre
- Education physique et sportive
- Art du cirque
- Ecologie-agronomie-territoiresdéveloppement durable

Suite enseignements
optionnels
• 1 enseignement technologique au choix
parmi :
- Management et gestion
- santé et social
- biotechnologies
- Science et Laboratoires
- Sciences de l’ingénieur
- Création et Innovation technologiques
- Création et culture Design
- Hippologie et équitation ou autres
activités sportives
- Pratiques sociales et culturelles
- Pratiques professionnelles
- Atelier Artistique

Les bacs
technologiques

• Bac ST2S : Sciences et technologies de la santé et
du Social = élèves qui sont intéressés par les
relations humaines et le domaine social et
paramédical.
• Bac STAV : Sciences et technologies de l’agronomie
et du vivant = élèves des lycée agricoles attirés par
la biologie, l’agriculture et l’environnement.
• Bac STD2A : Sciences et technologie du design et
des arts appliqués = élèves qui apprécient le
graphisme, la mode et le design.
• Bac STI2D : Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable = élèves qui
apprécient comprendre le fonctionnement des
systèmes techniques de l’industrie, du quotidien.
• Bac STL : « sciences et techniques en laboratoire
« = élèves qui aiment s’intéresser au manipulation
en laboratoire, étude produit de santé, bio
industries.
• Bac STMG : « science et technologie du
management et de la gestion » = élèves qui aiment
les organisations, la gestion, les relations au travail.

La voie
professionnelle

Les 3 premières familles de métiers et les
baccalauréats professionnels associés :
1 : Métiers de la construction
durable du bâtiment et des travaux publics
- travaux publics
- technicien de bâtiment
- Intervention sur le patrimoine, bâtiment
option : Maçonnerie
- Intervention sur le patrimoine, bâtiment
option : Charpente
- Intervention sur le patrimoine, bâtiment
option : couverture
- Menuiserie, aluminium-verre
- Aménagement et finitions du bâtiment
-Ouvrage du bâtiment : métallerie.

Suite lycée professionnel
2 : Métiers de la gestion administrative, du
transport et de la logistique :
Cette famille comprend 3 baccalauréats
professionnels :
- Gestion Administration
- Logistique
- Transport.
3 : Métiers de la relation clients
- Métiers du commerce et de la vente option
A animation et gestion de l’espace
commercial/Option B : prospection
clientèle et valorisation de l’offre
commercial
- Métiers de l’accueil.

La voie professionnelle sur le
secteur de Longwy
Lycée professionnel Alfred Mézières-Longwy :
- Bac-pro métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
- Bac-pro technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques
- Bac-pro maintenance des équipements
industriels
- CAP installateur sanitaire

La voie professionnelle sur le
secteur de Longwy
Lycée professionnel Darche-Longwy :

- Bac-pro cuisine
- Bac-pro commercialisation et service en restauration
- Bac-pro accompagnement soin et services à la
personne :
- option domicile
- option structures
- CAP cuisine

La voie professionnelle sur le
secteur de Longwy
Lycée professionnel Reiser-Longlaville :
- Bac- Pro Métiers de la gestion administrative
- Bac-Pro Métiers de la relation client
- CAP Employé de commerce multispécialités

Lycées hors secteur de Longwy
fréquemment demandés
Lycée Jean Morette - Landres :
- Bac-Pro métiers de la Sécurité
- Bac-Pro Métiers électricité et des
environnements connectés
- Bac-pro chaudronnerie industrielle.

suite
Lycée des Métiers Gustave Eiffel - Talange :
- Bac-pro Technicien du bâtiment
- Bac-pro Maintenance des véhicules voitures
particulières
- Bac-pro technicien du froid et
conditionnement d’air.

• Dès le début de l’année de seconde, les
lycéens commencent à construire leur projet
d’orientation; ils sont accompagnés par
l’équipe pédagogique dans le cadre de l’aide
au choix d’orientation.

Conseils sur
l’orientation

• Les semaines de l’orientation et les
événements dédiés à l’orientation
permettent aux élèves de rencontrer des
professionnels et des étudiants afin de
mieux formuler leurs aspirations et
d’identifier les pistes qui leur correspondent.

• Afin de fournir aux élèves une information
fiable et approfondie sur les formations de
l’enseignement supérieur et le monde
professionnel, l’ONISEP a mis en ligne une
plateforme de ressources .

