
APRES LA TROISIEME :



Après la 3ème

Seconde Générale et 
Technologique

1ère générale
1ère
technologique
 (STMG, STI2D,...)

Terminale
Technologique

Terminale
générale

2nde
professionnelle

1ère année
CAP

1ère
professionnelle

Terminale
professionnelle

2ème année

CAP

Bac 
général

Bac
professionnel

CAP

Bac
Technologique

Poursuites d'études Vie Active





BAC GENERAL BAC TECHNOLOGIQUE BAC PROFESSIONNEL

Enseignement théorique et 
abstrait 

Enseignement appliqué et 
plus concret

Enseignement professionnel,
qualifiant et diplômant

Argumenter et rédiger
Travaux pratiques en 

laboratoire, en salle info ou de 
technologie.

Travaux pratiques en atelier 
et nombreux stages en 

entreprise (22 semaines)

Etudes plutôt longues (5ans) 
mais études courtes possibles

Etudes courtes 
majoritairement (2/3 ans) 

mais études longues possibles

Insertion professionnelle ou 
poursuite d’études 

Réfléchir , analyser, 
synthétiser

Observer, expérimenter Expérimenter, agir en 
professionnel

Travail personnel important Travail en groupe ou en 
autonomie 

Travail en groupe et 
expérience professionnelle 



LA VOIELA VOIE

PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE



 La voie professionnelle...
      - Apprendre un métier,

- permettre de poursuivre une formation  

          Ce qu’elle demande :

• Aimer le concret
• S’intéresser aux aspects techniques des 

métiers
• Être prêt à s'engager dans un secteur 

professionnel



PARCOURS DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

 2 parcours possibles :
- Un parcours en 3 ans conduisant au diplôme de niveau IV, le Bac 

Professionnel

- Un parcours en 2 ans conduisant au diplôme de niveau III, le CAP

L'établissement :

En fonction du choix de la spécialité

Affectation soumise à une sélectionAffectation soumise à une sélection



La voie Professionnelle

Quelques mots sur la réforme organisée sur 3 ans  :

Une classe de 2nde professionnelle organisée en 14 FAMILLES 
DE METIERS

= Une 2nde professionnelle « commune » à plusieurs BACS PRO

Apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un même 
secteur.
Choisir, à la fin de l’année de 2nde professionnelle, son métier et sa 
spécialité en connaissance de cause

Une famille de métiers peut compter entre 2 et 10 spécialités

30 spécialités de bacs pro ne rentreront pas  
dans les familles de métiers (ex: métiers de 
la sécurité, photographie, maintenance 
nautique…)



REFORME DE LA VOIE PRO Rentrée 2019

Métiers de la 
relation client

Métiers de la
 construction durable, du 
bâtiment et des travaux

publics

Métiers de la gestion
administrative, 

du transport, et de la
logistique

- Métiers du commerce et de la vente (option A et B)
- Métiers de l'accueil
 

- Technicien du bâtiment (gros œuvre)
- Intervention sur la patrimoine bâti (3 options)
- Menuiserie aluminium-verre
- Aménagement et finition du bâtiment
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

- Gestion administration
- Logistique
- Transport



REFORME DE LA VOIE PRO AGRICOLE Rentrée 2019

Productions

Nature, jardin,
paysage,forêt

Conseil, vente

    - Conduite et gestion de l'entreprise agricole
     - Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin
     - Productions aquacoles
     - Conduite et gestion de l'entreprise hippique
     - Conduite de productions horticoles
     - Agroéquipement
 

- Aménagements paysagers
- Forêt
- Gestion des milieux naturels et de la faune

- Technicien conseil vente en animalerie
- Technicien conseil vente en alimentation
- Technicien conseil vente en produits de jardin

Alimentation, 
Bio-industrie de

laboratoire - Laboratoire contrôle qualité



REFORME DE LA VOIE PRO Rentrée 2020

Métiers de
 l'alimentation

Métiers de la
 beauté et du 

bien-être

Métiers de l'hôtellerie 
et restauration

- Boucher charcutier traiteur
- Boulanger pâtissier 
- Poissonnier écailler traiteur
 

- Coiffure
- Esthétique cosmétique parfumerie

- Cuisine
- Commercialisation et services en
restauration



REFORME DE LA VOIE PRO Rentrée 2020

Métiers de 
aéronautique

Métiers des études et de la 
modélisation numérique

 du bâtiment

Métiers des industries
graphiques et de la 

communication

- Aéronautique option avionique
- Aéronautique option structure
-Aéronautique option avionique
 

- Technicien géomètre-topographe
- Technicien d'étude du bâtiment option
études et économie
- Technicien d'étude du bâtiment option
assistant en architecture

- Réalisation de produits imprimés et plurimédia
Option productions graphiques
-  Réalisation de produits imprimés et plurimédia
Option productions imprimées 



REFORME DE LA VOIE PRO Rentrée 2021

Métiers du bois

Métiers de la maintenance
 des matériels et des véhicules

Métiers du numérique et 
de la transition énergétique

- Etude et réalisation d'Agencement
- Technicien Fabrication Bois et matériaux associés
- Technicien menuisier agenceur
 

- Maintenance de matériels option A,B,C
(matériels agricoles, de construction, d'espaces
 Verts)
-Maintenance des véhicules option A,B,C
(voitures particulières, véhicules de transport 
routier, motocycles)
 

- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques optio A,B, C
-Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en installation des systèmes énergétiques
 et climatiques
-Technicien en installation des systèmes énergétqiues 
et climatiques
 

Métiers du numérique et 
de la transition énergétique



La 2nde Professionnelle
Français / Histoire-géographie + EMC 4H30

Mathématiques 2H

LV1 2H

Arts appliquées / Cultures artistiques 1H

EPS 2 ou 3H

LV2 ou sciences physiques 2H

Accompagnement personnalisé 2H30

Enseignements généraux liés à la spécialité 1H45

Enseignements professionnels 13H45

Prévention – santé - environnement 1H

Economie - gestion 1H

+ 4 à 6 semaines de périodes de formation 
en entreprises

Env.18H ens.
généraux

Env. 16H ens.
pro

= Env.34H
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Choisir un domaine



L’AFFECTATION

LA PROCEDURE D’AFFECTATION
(=Procédure informatisée)

= attribuer une place dans un lycée PUBLIC en 
conformité avec :

-Les vœux de l'élève et de sa famille
-La décision d'orientation
-Les capacités d'accueil des établissements



Le taux d'attractivitéLe taux d'attractivité
Affectation en 2nde Professionnelle et 1ère année de CAP

Juin 2020 – 1er voeu, quelques exemples :
(Nombre de candidats par raport à la capacité d'accueil en lycées publics)

                                                    
- Bac Pro ASSP (accompagnement, soins, services à la personne)  
     Lycée Dupuy de Lôme Brest : 1,97 (59 ddes/ 30 pl)

Lycée Elorn Landerneau : 1,13 (34 ddes/30 pl)
  Lycée T. Corbière Morlaix :1,17 (35 ddes/ 30 pl)

Lycée Laennec Pont L'Abbé : 1,13 (51 ddes/45 pl)

- Bac pro Maintenance des véhicules option voitures particulières
 Lycée Vauban Brest (site Lanroze): 1,80 (36 ddes/20 pl)

Lycée de Pont de Buis : 1,20 (24 ddes/20 pl)
Lycée P. Sérusier Carhaix : 0,60 (24 ddes/40 pl)

- CAP Equipier polyvalent du commerce Lycée Lesven Brest : 1,44 (65 ddes/45pl)

- CAP Ebeniste Lycée de l'Elorn Landerneau  : 1,08 (26 ddes/24 pl)



L ’AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNEL L ’AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNEL 
PUBLICPUBLIC

Classement des élèves selon plusieurs critères :
Les notes de 3ème
Validation du socle de compétences
L'avis du chef d'établissement 
 Recrutement particulier  ou Préinscription

Le nombre de places en CAP et Bac Pro est limité



Recrutements particuliers
CAP coiffure

Bac pro Coiffure
Bac Pro Esthétique cosmétique

Dossier à retourner pour fin mars au LP Marie Le Franc, LORIENT

Bac Pro Esthétique cosmétique
Dossier à retourner en avril au LP Alphonse Pellé, DOL DE BRETAGNE

Bac Pro Aéronautique 
Dossier à retourner début avril au LP Tristan Corbière, MORLAIX

Métiers de la sécurité, Bac pro et CAP
Dossier à retourner mi mars au LP Rosa Park, ROSTRENEN

                    au LP Charles Tillon, RENNES



Recrutements particuliers

CAP Horlogerie

Dossier à  retourner fin avril au LP Jean Jaurès, RENNES

CAP Signalétique, enseigne et décor

Bac pro Artisanat Métiers d'Art : Communication visuelle pluri-média

Bac pro Artisanat Métiers d'Art: Marchandisage visuel

Dossier à retourner mi  mars au LP Du Guesclin, AURAY



Recrutements particuliers

Les dates et modalités de recrutement sont 
susceptibles d'être modifiées au vu de la 
situation sanitaire et des conditions 
exceptionnelles que nous rencontrons 
actuellement.



LES PRE-INSCRIPTIONS

Pour certains CAP et Bac pro

dans un certain nombre de lycées

! Il existe une liste des formations ouvertes à la préinscription.  

Possible seulement sur un 1er voeu

Démarches : Mini-stages en Lycées professionnels

      Portes ouvertes des établissements

 C'est le collège qui attribue les points.





L'APPRENTISSAGE

Un contrat de travail qui lie l'employeur et un apprenti
Les conditions:
Avoir au moins 15 ans pour les 3èmes
 (Le contrat d'apprentissage ne peut être signé avant les 15 ans
Révolus)
Trouver un centre de formation d'apprentis
Trouver une entreprise d'accueil

Formations possibles : CAP, Bac pro
Démarches pour trouver une entreprise :
Candidatures spontanées, conctacter les CFA
Chambre des métiers, Chambre de commerce : Brest, Quimper.
    IFAC Brest : “Mercredis de l'Apprentissage”
         Prévoir une inscription en lycée professionnel!







Le site régional IDEO



LA VOIELA VOIE

GENERALEGENERALE

ETET

TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE



LA SECONDELA SECONDE

GENERALEGENERALE

ETET

TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE



 Les enseignements communs

Français 4H

Histoire-géographie 3H

LVA et LVB 5H30

Sciences économiques et sociales 1H30

Mathématiques 4H

Physique-chimie 3H

Sciences et vie de la terre 1H30

EPS 2H

Enseignement moral et civique 18H 
annuelles

Sciences numériques et technologies 1H30
= 26H30



 Pour tous les élèves de 2nde mais le volume horaire sera  
variable selon les lycées et les besoins des élèves

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

 Possibilité de prendre de 1 à 3 options facultatives (choix 
variables selon les lycées)

1 enseignement général au choix :
- LV3 (3H)
- LCA (latin ou grec) (3H)
- Arts (3H)
- EPS (3H)
- arts du cirque (6H)

*L'option LCA peut être choisi en plus des 
Options suivis par ailleurs

1 enseignement technologique au choix:
 - Biotechnologies (1H30)
 - Santé et social (1H30)
 - Management et gestion (1H30)
 - Sciences et laboratoire (1H30)
 - Sciences de l'ingénieur (1h30)
 - Création et innovation techn. (1H30)
 - Création et culture design (6H)
 - Culture et pratique de la danse, de la 
 musique ou du théâtre (6H)

Enseignements dans les lycées agricoles :
- Écologie agronomie territoires développement durables (3H)
- Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (3H)
- Pratiques sociales et culturelles (3H)
- Pratiques professionnelles (3H)



Lycée de l'Elorn (Secteur de la Forest-Landerneau)

- Sciences de l'ingénieur (1h30)
 - Création et innovation technologique (1h30)

- Management de gestion (1h30)
- LCA : latin (3h)

Options proposées dans les 2 lycées de secteur

Lycée de l'Iroise (Secteur du Relecq kerhuon)
- LV3 : portugais (3h)
- LCA : latin (3h)
- EPS (3h)



LES BACCALAUREATS



LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français (en première) 3H

Philosophie (en terminale) 2H

LVA et LVB 4H

Histoire-géographie 1H30

EPS 2H

Mathématiques 3H

Enseignement moral et civique 0H30

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
PROPRE A CHAQUE SERIE

3 enseignements en 1ère 
Puis 2 enseignements en terminale

15 à 18 H

Enseignements optionnels
(choix variable selon les lycées)

3H

La voie technologique (1ère et Term)

+ pour tous les élèves :

- Accompagnement
personnalisé

- Heure de vie de classe

- Accompagnement au 
choix d’orientation 

= de 13 à 14H

= 29 à 31H



S2TMDS2TMD
Théâtre,
Musique
Danse



► 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  / intérêt pour l'innovation technologique dans le respect de la 
préservation de l'environnement. 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 ? Ce bac s'adresse à celles et ceux qui sont attirés par les applications de l'art 
(graphisme, mode, design...) et par la conception et la réalisation d'objets (vêtements, 
meubles, ustensiles...) ou d'espaces. 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 BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des métiers 
d’art); nombreuses poursuites d’études. 



STL - Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ? Les élèves ayant un goût affirmé pour les sciences du vivant, les 
manipulations et la démarche expérimentale en laboratoire. 
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 ? Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, 
sciences physiques et chimiques... Il concerne les élèves qui souhaitent s'insérer 
dans les secteurs du social et du 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 DUT ou école du paramédical 
et social.



STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Pour qui ? Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement 
des organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le 
marketing, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et 
l'impact des stratégies d'entreprise. 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...



STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Le bac STHR est conçu pour des élèves attirés par les métiers de 
l'hôtellerie et de la restauration. Les enseignements se répartissent en trois pôles : 
gestion hôtelière, restauration et services. Après une 2de spécifique, mais possible 
après une 2de GT. 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…

S2TMD- Sciences et Techniques du théâtre, de la musique et de la 
danse
Pour qui ? Ce bac s’adresse aux musiciens, danseurs et comédiens qui souhaitent 
consacrer beaucoup de temps à leur passion. Les élèves doivent s’inscrire, en 
parallèle, dans un conservatoire. Après une 2NDE spécifique + être inscrit-e au 
conservatoire (niveau fin du 2nd cycle CNR) Au programme en 3 ans : « instrument » 
ou «danse »  + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, maths et 
physique) et enseignements techno (l…). Cours de théâtre, 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).



BAC TECHNOLOGIQUES

STMG
Management et gestion

STI2D
Industrie et Développement Durable

STL
Laboratoire

STD2A
Design et Arts Appliqués

ST2S
Santé et Social

STAV
Agronomie et Vivant

STHR
Hôtellerie et Restauration

S2TMD
Théâtre /Musique/ Danse

ETABLISSEMENTS PUBLICS

BREST : Lesven et Ronarc’h
LANDERNEAU : Elorn

BREST : Dupuy de Lôme, Vauban
LANDERNEAU : Elorn

BREST : Vauban

BREST : Vauban 

BREST : Dupuy de Lôme

MORLAIX: Suscinio

DINARD : Lycée Hôtelier

NANTES (Nelson Mandela) : Musique ou Danse
TOURS (Paul Louis Courier) : Théâtre



La voie générale (1ère et Term)
LES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français (en première) 4H

Philosophie (en terminale) 4H

LVA et LVB 4H30 en 1ère
4H en term

Histoire-géographie 3H

EPS 2H

Enseignement scientifique 2H

Enseignement moral et civique 0H30

LES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE

3 enseignements en 1ère (3X4H)
Puis 2 enseignements en term (2X6H)

12H

Enseignements optionnels
(choix variable selon les lycées)

3 à 6H

+ pour tous les élèves :

- Accompagnement
personnalisé

- Heure de vie de classe

- Accompagnement au 
choix d’orientation 

= 15H30 à 16H

= 27H30 à 28H



La voie générale (1ère et Term)
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 3 en 1ère 2 en term

Arts 4H 6H

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4H 6H

Humanité, littérature, et philosophie 4H 6H

Langues, littérature et culture étrangère 4H 6H

Langues, littérature et culture de l'antiquité 4H 6H

Mathématiques 4H 6H

Numériques et sciences informatiques 4H 6H

Sciences et vie de la terre 4H 6H

Sciences pour l'ingénieur 4H 6H

Sciences économiques et sociales 4H 6H

Physique chimie 4H 6H

Biologie écologie (lycées agricoles) 4H 6H

Enseignements optionnels : 3h chacun :
1 choix parmi : maths complémentaires, maths experts, droits et grands enjeux 
du monde contemporain
1 choix parmi : LVC, LCA, EPS, arts
En lycées agricoles : agronomie économie territoires, hippologie et équitation,
 pratiques sociales et culturelles, pratiques professionnelles 



Spécialités proposées dans les 

2 lycées de secteur



Lycée Iroise Brest 
Relecq Kerhuon

- LLCE: anglais
- Numérique et sciences informatiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
  politiques
- Humanités, littératures et philosophie
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre



Lycée Elorn Landerneau
Secteur La Forest Landerneau

- LLCE : anglais
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
  politiques
- Humanités, littératures et philosophie
- Mathématiques
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la terre
- Sciences économiques et sociales
- Sciences de l'ingénieur

 - Numérique et sciences informatiques



L’AFFECTATION EN LYCEES PUBLICS
Procédure informatisée

➊ Vous envisagez une 2nde GT non contingentée (pas de 
limite de places) dans un lycée public

 Dans votre lycée de secteur : Lycée de l'Iroise Brest
                                                               Lycée de l'Elorn Landerneau

      

       AFFECTATION DE DROIT

Dans les lycées ayant un recrutement départemental
        A Brest : les lycées  Dupuy de Lôme, Lesven et Vauban
       A Quimper : les lycées  Chaptal et Thépot
       Agricoles : lycées Bréhoulou Fouesnant, Suscinio Morlaix

 
Dans un autre lycée : DEROGATION A PREVOIR

    

AFFECTATION SUR DEMANDE



L’AFFECTATION EN LYCEES PUBLICS
Procédure informatisée

➋ Vous envisagez une 2nde GT

à capacité limitée : 2nde ABIBAC, 2nde BACHIBAC, 2nde ESABAC, 2nde 
Internationale de langue anglaise, 2nde Internationale de langue espagnole, 
2nde hôtellerie

à option sélective 6h :
Création et culture design/ Arts du cirque

       Attention aux dates de retour de dossiers (mars-avril)

Classement selon - les moyennes annuelles de 3ème
                                         - la validation du socle de compétences 

- la motivation 
- recrutement particulier

Attention ! Il est recommandé de formuler d’autres vœux et de faire 
figurer par sécurité, au moins en dernier rang, le vœu correspondant 
au lycée de secteur.   



Recrutements en 2nde GT
à capacité limitée

● Les dates et modalités de recrutement sont 
susceptibles d'être modifiées au vu de la 
situation sanitaire et des conditions 
exceptionnelles que nous rencontrons 
actuellement.



LES VOEUX
Prévoir plusieurs choix :

*Formulation de 10 vœux au maximum en lycées publics 

-   pour voie professionnelle : section + nom de l’établissement 
Toujours prévoir un vœu non, ou moins sélectif

      
*Si demandes en lycées privés: démarches familles

 *Pour apprentissage : pré inscription auprès des CFA  (famille)   
    



http://www.secondes2019-2020.fr





- Tout au long de l’année, possibilités de RDV avec la 
Psychologue de l'Orientation:

le mardi journée

au collège (pour les élèves et les familles).
Prendre RDV auprès de la vie scolaire

Mel : maud.franck@ac-rennes.fr

- Au Centre d’Information et d’Orientation de Brest
  Rue Hubertine Auclert (Zone de kergonan)

Tél : 02 98 44 31 74
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