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1- Généralités
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2nde Générale et

Technologique
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Générale

CAP
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CAP

Terminale
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Études 
longues 

BAC + 3/5 ans

Priorité en 
BTS et DUT

S E C O N D E    G T  SECONDE  PRO
CAP1

BAC
GENERAL

BAC  

TECHNO BAC PRO
CAP2

Insertion professionnelle 
ou poursuite en BTS
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Vœux 
provisoires:

Intentions 
d’Orientation

Examen des 
vœux par le 
conseil de 

classe :

Proposition 
provisoire 

d’Orientation

Vœux 
définitifs :

Vœux 
d’Orientation

Examen des vœux par 
le conseil de classe :

Décision d’Orientation:

- Soit 2nde GT

- Soit 2nde Pro

- Soit 1ère année de CAP

Mars

D
I
A
L
O
G
U
E

Fiche dialogue

Mai

Dossier de demande 
d’affectation

Fiche dialogue
(pour la demande d’orientation)

+

Juin

D
I
A
L
O
G
U
E

Calendrier de l’orientation et de l’affectation



Vœux d’orientation sur la fiche dialogue



Pour une demande d’admission en 2nde GT : formuler obligatoirement un 
vœu dans son lycée de secteur sur le dossier d’orientation de fin d’année

Vœux de lycée sur le dossier de demande 
d’affectation



2 – La voie 

professionnelle
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Plus de 100 spécialités de bac

professionnel et 200 spécialités

de CAP réparties sur les

domaines du bâtiment, des

services, de l’industrie et de

l’agriculture…

La voie professionnelle
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Seconde professionnelle

Première professionnelle

Terminale professionnelle

Bac pro

1ère année

2ème année

CAP / CAPA

BP BTM MC BMA

MC BTS

La voie professionnelle

Certification  intermédiaire : CAP/ BEP 
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enseignement professionnel   
> pour acquérir des connaissances et des savoir-faire

Travaux pratiques au lycée / périodes de formation en 
milieu professionnel 

Qualification

Savoir-faire  

Gestes professionnels

Savoir être       

VOIE  PROFESSIONNELLE
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VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO / CAP

DIFFERENCES

CAP BAC PRO

En 2 ans après la 
3ème

En 3 ans après 
la 3ème

Apprendre un 
métier 

Se former à une 
famille de 
métiers 

Matières
générales simples

Matières
générales plus 

difficiles

POINTS COMMUNS 

o 50 % du temps consacré aux 
enseignements professionnels 
o 50 % du temps consacré aux 

enseignements généraux
o stages 2 mois par an 

Les deux se déroulent soit :
- en lycée professionnel
- dans un centre de formation des 
apprentis 

Les mêmes exigences :
-travail en petits groupes, travail    
d’équipe
- respect des règles, des 
consignes d’hygiène et de sécurité
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Exemples de Bac Pro en lycée 
professionnel

Bac pro Gestion-Administration 
J. Perrin à Saint-Cyr
J. Prévert à Versailles 

Bac pro Métiers de la relation clients 
option Commerce, Accueil

J. Perrin à Saint Cyr
H. Matisse à Trappes 

Bac pro Métiers de la relation clients 
option Vente (prospection, négociation, 
suivi de clientèle)

J. Prévert à Versailles  

Bac pro Accompagnement, soins et 
services à la personne

H. Matisse à Trappes
Jean Moulin au Chesnay

Bac pro Optique - Lunetterie J. Perrin à Saint-Cyr

Bac pro Cuisine
Bac pro Services en restauration 

Lycée hôtelier à Guyancourt

Bac pro Esthétique cosmétique 
parfumerie

L.S. Senghor à Magnanville 
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Exemples de Bac Pro en lycée 
professionnel

Bac pro Métiers de l’électricité
Bac pro Systèmes Numériques

J. Ferry à Versailles

L. Blériot à Trappes

Bac pro Technicien Menuisier Agenceur
J. Moulin au Chesnay
Viollet le Duc à Villiers Saint 
Frédéric 

Bac pro Technicien en Installation des 
Systèmes Energétiques et Climatiques

V.L.D à Villiers Saint Frédéric

Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles
Bac pro Réparation des carrosseries

L.R. Duchesne à La Celle Saint 
Cloud

Bac pro Aménagements Paysagers
Lycée agricole et horticole à 
Saint Germain en Laye
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Exemples de CAP en lycée 
professionnel

CAP Lycée professionnel 

CAP Agent de sécurité Lycée Louis Blériot à Trappes

CAP Cuisine
CAP Restaurant

Lycée hôtelier de Guyancourt

CAP Esthétique
Léopold Sédar Senghor à 
Magnanville 

CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance

Adrienne Bolland à Poissy
Camille Claudel à Mantes la Ville

CAP Coiffure
Jean-Baptiste Poquelin à Saint 
Germain en Laye

CAP Ebéniste Adrienne Bolland à Poissy
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VOIE PROFESSIONNELLE 

Attention, pour certains 
CAP et bacs pro,

il y a un entretien à passer auprès d’un 
des lycées souhaités : c’est la 

procédure pass pro.

Exemples : Bac pro Restauration, Bac 
pro Marchandisage Visuel, Bac pro 

Métiers de la sécurité… 
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La réforme du lycée professionnel 

Les mesures phares :

➢ des campus « nouvelle génération » : lieux de formation attractifs avec 

développement des partenariats avec les régions, les branches professionnelles 

et les entreprises

objectif : faire émerger au moins 3 campus par région à l’horizon 2022

➢ créer et développer des formations insérantes (ex: services à la personne, 

numérique, énergies, environnement) 

➢ Développer l’accès à l’apprentissage dans tous les lycées professionnels et 

favoriser les passerelles entre le temps plein et l’apprentissage

➢ Mise en place de CAP en 1, 2 ou 3 ans selon les profils des élèves

➢ Relier les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens et 

rendre les enseignements plus concrets ; co-intervention des professeurs 

➢ En terminale, présentation d’un projet appelé « chef d’œuvre » à la fin du 

cursus

module de poursuite d’études ou module d’aide à l’insertion professionnelle 
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La réforme du lycée professionnel 

Les nouveautés déjà en place  :

❑ En seconde professionnelle :

• Test de positionnement à la rentrée et accompagnement personnalisé 

construit à partir de ce positionnement

• Regroupement des formations par familles de métiers avec un programme 

commun pour une spécialisation progressive

Depuis la rentrée 2019, 3 familles :

- Métiers de la relation – client

- Métiers de la gestion administrative, du transport, de la logistique et de la 

sécurité

- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
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VOIE PROFESSIONNELLE : 
L’APPRENTISSAGE

Conditions : avoir 16 ans 
ou 15 ans en fin de 3ème (avec une dérogation)

Principe : suivre une formation entre un CFA et une entreprise      

Démarches : il faut prendre contact avec le CFA à la journée portes    
ouvertes
Il faut chercher soi-même une entreprise d’accueil dès 
décembre-janvier

Attention : avoir trouvé une entreprise est la condition pour 
s’inscrire en CFA 

Le contrat : contrat d’apprentissage donnant le statut de salarié 
salaire variant de 25% à 78% du SMIC, selon l’âge et  
l’ancienneté 
(à 16 ans : 27% du SMIC = 411 €)
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VOIE PROFESSIONNELLE : 
Lycée Professionnel / C.F.A

Lycée Professionnel Centre de Formation des 
Apprentis 

Pas de démarches spécifiques à 
faire, MAIS il faut avoir les 
meilleures notes possibles

Pour certains CAP et bac pro, passer 
un entretien 

Faire des démarches pour être 
pris par le CFA et trouver une 

entreprise

Sous statut scolaire
(avec les vacances scolaires)

Sous statut salarié de l’entreprise
(5 semaines de congés)

22 semaines de stages 
pendant la formation

Alternance :
La moitié du temps passée en 

entreprise
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Exemples de formations en 
CFA dans le secteur

UFA ND du Grandchamp 
Versailles (cours à 

Montigny)

• Bac pro Métiers de 
l’Electricité 

CFA L’EA à Jouy en 
Josas

• Bac pro et CAP Cuisine, 
Bac pro Services en 
restauration

• Bac pro Maintenance 
des matériels option 
travaux publics 

• CAP Conducteur 
d’engins…  

CFA du bâtiment et des 
travaux publics à Trappes

• Bac pro Travaux publics
• CAP Constructeur de 

routes
• CAP Maçon
• CAP Peintre – applicateur 

de revêtement

CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
des Yvelines à Versailles

• CAP et Bac pro 
Maintenance des véhicules 
automobiles option 
voitures particulières

CFA AFORPA à La Celle 
Saint Cloud et AFORPA 

Guyancourt

• CAP Boucher, CAP Boulanger, CAP Cuisine, CAP 
Pâtissier, CAP Restaurant

• CAP Coiffure ; CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie

• CAP Employé de vente 
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3 – La voie générale et 

technologique
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La seconde générale et technologique

Ses exigences :

✓ Autonomie

✓ Travail personnel

✓ Méthodes de travail

✓ Qualité d’expression

✓ Qualités d’analyse et de synthèse
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Environ 

26h30



Un enseignement général 

au choix parmi : 

Un enseignement 

technologique au choix 

parmi : 

- Une 3ème langue : 

Selon les lycées : italien, russe, 

chinois… 

- Un enseignement artistique : 

arts plastiques, théâtre, 

cinéma… 

Et on peut ajouter le latin (3h) 

Différents selon les lycées :

- Sciences de l’ingénieur

- Sciences et laboratoire 

- Management et gestion

- Santé-social 

Les enseignements optionnels de seconde :

L’élève peut en choisir 0,1 ou 2 



La seconde générale et technologique

❑ soutien

❑ approfondissement

❑ méthodologie

❑ aide à l’orientation

L’accompagnement personnalisé (2h) :  

Concerne tous les élèves
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o Test de positionnement :

A la rentrée, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la langue

française et en mathématiques, qui permet d’identifier ses acquis et ses besoins

afin de mettre en place l’accompagnement personnalisé

o Un renforcement de l’accompagnement à l’orientation :

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou 
technologique)

• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re

générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

• Pour accompagner chaque lycéen dans la construction de son projet de 
poursuite d’études

Les nouveautés de la classe de 2nde GT
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Les bacs technologiques

enseignement appliqué 
> observation   > expérimentation

travail en groupe et en autonomie

devoirs à l’oral 

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, en salle 
informatique, de technologie, en atelier...
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Les 8 bacs technologiques et leurs 
spécialités

BAC S.T.I.2.D
SCIENCES ET TECHNOLOGIES de l’INDUSTRIE et du DEVELOPPEMENT 

DURABLE

les automatismes, la robotique, la mécanique , l’informatique ou 
la conception, la fabrication, l'installation, le fonctionnement 
des objets de la vie quotidienne. 

BAC S.T.L.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

Être attiré par les expériences, les manipulations et le travail 
en laboratoire 

Au lycée Mansart de 
Saint Cyr l’Ecole, 
Viollet le Duc de 

Villiers Saint Frédéric 
et Marie Curie à 

Versailles

Au lycée Jules Ferry 
de Versailles, Viollet

le Duc de Villiers 
Saint Frédéric, ou 

Emilie de Breteuil à 
Montigny
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Les 8 bacs technologiques et leurs 
spécialités

BAC S.T.2.S.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

pour travailler dans le paramédical ou dans l’aide à la 
personne 

BAC S.T.M.G.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA 

GESTION

Pour s’initier à la gestion-comptabilité, au commerce, à 
la communication, aux ressources humaines… 

Au lycée Sonia Delaunay 
de Villepreux, lycée 

Marie Curie de 
Versailles

Au lycée Jean Vilar à 
Plaisir, Mansart à Saint 

Cyr
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Les 8 bacs technologiques et leurs 
spécialités

BAC S.T.D.2A
SCIENCES ET TECHNOLOGIES du DESIGN et des ARTS APPLIQUES

Pour faire un métier en lien avec les arts appliqués et arts plastiques plus 
tard 

BAC S.T.A.V
SCIENCES ET TECHNOLOGIES de l’AGRONOMIE et du VIVANT

pour un métier en lien avec la nature, les animaux, l’environnement, 
l’agriculture et l’agronomie

Au lycée Jean-Pierre 
Vernant à Sèvres et Le 

Corbusier à Poissy 

Au lycée agricole de Saint 
Germain en Laye
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Les 8 bacs technologiques et leurs 
spécialités

BAC STHR
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HOTELLERIE ET DE LA 

RESTAURATION

pour un métier en lien avec le tourisme, la restauration, les hôtels… 

BAC S2TMD
SCIENCES ET TECHNIQUES DU THEATRE, DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

pour devenir professionnel dans ces arts de la scène

Au lycée hôtelier 
de Guyancourt

Au lycée La Bruyère à 
Versailles
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Choix du bac en fin de 2nde GT sauf pour :

 Le bac STD2A (Sciences et Technologies du Design 
et des Arts Appliqués) 

Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres 

Lycée Le Corbusier à Poissy

ENTRETIEN PASS CCD

 Le bac STAV (Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant)

Lycée agricole de Saint-Germain en Laye

 Le bac Hôtellerie Lycée hôtelier de Guyancourt

 Le bac Sciences et Techniques du Théâtre, de la 
Musique et de la Danse Lycée La Bruyère à 
Versailles 

postuler dès la fin de 3ème

Recrutement 
sélectif
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Le bac général

enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important



Le bac général : la réforme

Première Terminale

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire Géographie 3h 3h

Enseignement moral et 

civique

18h / an 18h / an

Langue Vivante A et Langue 

Vivante B 

4h30 4h

Education Physique et 

Sportive

2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

Total 16h 15h30 

Les enseignements communs



En 1ère, 3 spécialités de 4h au choix 

Histoire 
géographie, 

géopolitique et 
sciences politiques

Humanités, 
littérature et 
philosophie

Langues, littératures 
et cultures 
étrangères

Mathématiques

Physique - Chimie

Sciences de la vie et 
de la Terre

Sciences 
économiques et 

sociales

Les 7 couramment proposées

Arts
Sciences de 
l’ingénieur

Mansart St Cyr l’Ecole

Jules Ferry Versailles

Numérique et 
sciences 

informatiques

Mansart St Cyr l’Ecole

Jules Ferry - Versailles

Littérature, 
langues et 
cultures de 
l’antiquité

La Bruyère - Versailles

Biologie, 
écologie

Lycée agricole St 
Germain

5 moins fréquentes
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En Terminale, 2 spécialités de 
6h parmi les 3 choisies en 1ère
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Les épreuves du baccalauréat



Vœux / Décisions d’orientation : Fiche de dialogue

Affectation dans un lycée : Dossier d’orientation

Inscription dans le lycée d'accueil PAR LA FAMILLE 

ATTENTION ! 

- Pour les demandes en lycées privés ou en CFA, la famille doit 
s’adresser à l’établissement le plus tôt possible

- Ne pas partir en vacances avant d’avoir validé l’inscription auprès du 
lycée : fin juin à début juillet

LES ETAPES IMPORTANTES AU 3ème TRIMESTRE

En résumé…



➜ Le/La principale/adjoint

➜ Le/La professeur-e principal-e 

➜ Le/La psychologue de l’éducation 

nationale

➜ Votre CIO à Saint-Cyr l’Ecole

Téléchargez 

le Guide de votre région 

sur www.onisep.fr

Personnes ressources



4 – Présentations des lycées
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Lycée Mansart

Bac général

Bac STMG

Bac STL

Portes ouvertes : samedi 14 mars 9h – 12h
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2nde pro Métiers de la relation clients > Bac pro Métiers de la 

relation clients option commerce et bac pro Accueil Relation 

Clients - Usagers

Bac pro Gestion - Administration

Bac pro Marchandisage visuel

Bac pro Optique – Lunetterie

CAP Employé de commerce multi-spécialités

CAP Signalétique et décors graphiques – BMA Graphisme et Décors 

option A 

Portes ouvertes : samedi 28 mars 9h – 12h
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