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3 façons d'être bachelier
Vie active

Etudes supérieures

Bac
général
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technologique

BP ou
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P
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professionnel

Tale
Générale

Tale
Technologique

Tale
Professionnelle

CAP

1ère
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1ère
Technologique
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2nde
Professionnelle
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année

2nde Générale et Technologique (GT)
Voie générale et technologique

Voie professionnelle

Classe de Troisième

3 BACS : quelles différences ?

BAC GENERAL

BAC TECHNOLOGIQUE

BAC PROFESSIONNEL

Enseignement
théorique et abstrait

Enseignement
appliqué et plus concret

Enseignement professionnel,
qualifiant et diplômant

Réfléchir, analyser,
synthétiser

Observer, expérimenter

Expérimenter, agir en
professionnel

Argumenter et rédiger

Travaux pratiques en
laboratoire, en salle info ou de
technologie, en atelier

Travaux pratiques et
nombreux stages en
entreprise (22 semaines)

Travail personnel important

Travail en groupe
ou en autonomie

Travail en groupe et
expérience professionnelle

Etudes plutôt longues (5 ans)
mais études courtes possibles

Etudes courtes

majoritairement (2/3 ans)
mais études longues possibles

Insertion professionnelle ou
poursuite d’études

* La voie GT
2nde GT
1ère et Terminale générale
1ère et Terminale technologique

* La voie professionnelle
* Facteurs intervenant dans le choix de l'orientation
* Ressources pour s'informer

LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

→ Baccalauréat général
→ Baccalauréat technologique (8 séries)

La 2nde Générale et technologique
 Les enseignements communs
Français

4h

Histoire Géographie

3h

LV1- LV2

5h30

Sciences Economiques et Sociales

1h 30

Mathématiques

4h

Physiques Chimie

3h

Sciences de la vie et de la terre

1 h 30

EPS

2h

Enseignement moral et civique

0 h 30

Sciences numériques et technologie

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 (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des
arts, danse, musique ou théâtre) (3h)
-EPS (3h)
-Ecologie – agronomie - territoire et
développement durable (3h)
- Arts du cirque (6h)

1 enseignement technologique au choix :
-Biotechnologies (1h30)
-Management et gestion (1h30)
-Sciences et laboratoire (1h30)
-Santé et social (1h30)
-Sciences de l’ingénieur (1h30)
-Création et innovation technologiques (1h30)
-Création et culture – design (6h)
-Atelier artistique (72h annuelles)

* l’option LCA peut être choisi en plus des options

Enseignements dans les lycées GT agricoles :

-Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (3h)
-Pratiques sociales et culturelles (3h)
-Pratiques professionnelles (3h)

L’affectation en seconde GT
dans un lycée public sans limite de place
Dans votre lycée de secteur (LA PEROUSE KERICHEN)
AFFECTATION AUTOMATIQUE
Dans les lycées à recrutement départemental:
AFFECTATION SUR DEMANDE
A Brest : les lycées Dupuy de Lôme, Lesven et Vauban
A Quimper : les lycées Chaptal et Thépot
Dans d'autres lycées :
DEROGATION A PREVOIR
Gestion des dérogations :
handicap / maladie/ critères sociaux / Fratrie / limite de secteur /…

L’affectation dans un lycée GT
avec places limitées
Recrutement particulier par procédure informatique
- Formations à capacité limitée :
2nde ABIBAC, 2nde BACHIBAC, 2nde ESABAC,
2nde Internationale (anglais ou espagnol), 2nde hôtellerie
- Option à capacité limitée :
Création et culture design (Vauban) / Arts du cirque
 Sélection selon un classement en nombre de points

La voie générale (1ère et Tale)
Les ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignement moral et civique

+ pour tous
les élèves
*Accompagnement
4h
personnalisé
4h ou 4h30 * Heures de vie
de classe
3h
* Accompagnement au
choix de l’orientation
0 h 30

Enseignements scientifiques

2h

EPS

2h

Français (en 1ère)
Philosophie (en terminale)
LV1- LV2
Histoire Géographie

4h

Les ENSEIGNEMENTS de SPECIALITE
3 enseignements en 1ère (3x4h)
puis 2 enseignements en terminale (2x6h)
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
(choix variable selon lycées)

12h
(3h à 6h)

= 15h30 à 16h

La voie générale (1ère et Tale)
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Arts
Biologie-écologie
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales

3 en 1ère

2 en Tale

4h

6h

4h
4h

6h
6h

4h
4h
4h

6h
6h
6h

4h
4h

6h
6h

4h
4h

6h
6h

4h
4h

6h
6h

La voie générale (1ère et Tale)
+ ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS en Terminale :
1 choix parmi :
* Maths complémentaires
* Maths expertes
* Droit
ET 1 choix parmi :
* langues
* arts
* EPS

La voie technologique (1ère et Tale)
Les ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français (en 1ère)

3h

Philosophie (en terminale)

2h

LV1- LV2

4h

Histoire Géographie

1h30

Enseignement moral et civique

0 h 30

Mathématiques

3h

EPS

2h
Les ENSEIGNEMENTS de SPECIALITE
PROPRES à chaque Bac

3 enseignements en 1ère
puis 2 enseignements en terminale
*Sauf STAV de 11h à 12h

15h à
18h *

+ OPTION FACULTATIVE (choix variable selon
lycées)

3h

+ pour tous
les élèves
* Accompagnement
personnalisé
* Heures de vie
de classe
* Accompagnement au
choix de l’orientation

= 13h à 14h

BAC TECHNOLOGIQUES
STMG
Management et gestion
STI2D
Industrie et Développement Durable

ETABLISSEMENTS PUBLICS
BREST : Lesven et Ronarc’h
LANDERNEAU : Elorn
BREST : Dupuy de Lôme, Vauban
LANDERNEAU : Elorn

STL
Laboratoire

BREST : Vauban

STD2A
Design et Arts Appliqués

BREST : Vauban

ST2S
Santé et Social
STAV
Agronomie et Vivant
STHR *
Hôtellerie et Restauration
TMD *
Musique et Danse
* 2nde spécifique

BREST : Dupuy de Lôme
MORLAIX: Suscinio
DINARD : Lycée Hôtelier
NANTES / ANGERS : Musique
ANGERS : Danse

LA VOIE PROFESSIONNELLE

→ CAP : Certificat d'aptitude professionnelle
→ Baccalauréat professionnel
* Enseignement professionnel : qualifiant et diplômant
=> acquisition de connaissances et de savoirs-faire
* Travaux pratiques au lycée professionnel
* Mises en situation en entreprise (stages)

CAP

A pour vocation l'insertion professionnelle
pour certains secteurs d'activités.
Donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié
dans un métier déterminé
Artisanat d’art : tailleur de pierre, tapissier, communication
graphique, sérigraphie, signalétique, ébéniste, photographe ...
Soins personnels : coiffeur, esthétique, petite enfance,
prothésiste dentaire, assistant milieux familial et collectif, ...
Autres : horloger, agent de sécurité, carreleur, maréchalerie,
conducteur d’engins, déménageur, fleuriste, ...

BAC
PRO

•Forme des techniciens d'ateliers, des ouvriers
ou des employés hautement qualifiés.
•1er objectif : insertion professionnelle directe
De plus en plus de bacheliers professionnels
poursuivent leurs études…

LA VOIE PROFESSIONNELLE
Quelques mots sur la réforme organisée sur 3 ans :
Une classe de 2nde professionnelle organisée en
12 FAMILLES DE METIERS.
Elles concerneront une cinquantaine de bacs pro
(30 bacs pro resteront singuliers).
= Une 2nde professionnelle « commune » à plusieurs BACS PRO
A la rentrée 2019, 3 familles de métiers sont créées et
concernent 10 bacs professionnels

LA VOIE PROFESSIONNELLE
Métiers de la
relation client

- Métiers du commerce options A et B
- Métiers de l’accueil

- Technicien du bâtiment (gros œuvre)
- Interventions sur le patrimoine bâti (3 options)
- Menuiserie Aluminium –verre
- Aménagement finition
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de la gestion
administrative,
transport et logistique

Métiers de la
construction durable…

- Gestion Administration
- Logistique
- Transport

La 2nde professionnelle
Les enseignements généraux en 2nde pro (services et production)

Français /Histoire Géographie + EMC

4 h30

Mathématiques

2h

LV1

2h

Arts appliqués – Cultures artistiques

1h

EPS

2 ou 3 h

Accompagnement Personnalisé

2 h 30

LV2 ou Sciences Physiques

2h

+ enseignements généraux liés à la spécialité

1h45

Enseignements professionnels

13h45

Prévention – santé- environnement

1h

Economie – Gestion

1h

+ 4 à 6 semaines de stage en 2nde pro (22 semaines sur les 3 ans)

18h à 19h Ens. Gén.

+ 15 à 16h Ens. Pro.

= 33 à 35h

 Choix d’un secteur professionnel

 Choix d’un BAC PRO / d’une FAMILLE de métiers / d’un CAP

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

LA PROCEDURE D’AFFECTATION
(= Procédure informatisée)

Le nombre de places en CAP et Bac Pro est limité
Classement des élèves selon :
- 8 composantes du socle de compétences
- Résultats annuels de 3ème
- Implication de l'élève dans sa demande
- Démarches de pré-inscription pour certaines formations
+ modalités de recrutement particulier pour 4 CAP et 5 BAC Pro

Classement des élèves en liste principale ou supplémentaire
selon :
- leurs vœux
- le nombre de places dans les sections demandées
- leur rang de classement

Certains CAP ou BAC PRO sont soumis à des
modalités de recrutement particulier
Sécurité/ prévention

CAP/Bac pro
Dossier, entretien et tests sportifs (fin mars - début avril)

Aéronautique Bac pro (3 options : avionique, structure, système)
Dossier à retourner pour début avril

Arts
CAP Signalétique et Bac pro AMA Communication visuelle
Dossier + Positionnement graphique en mars
Bac pro AMA Marchandisage visuel
Dossier, lettre de motivation, 3 réalisations réalisées en arts plastiques, avis du
professeur d’arts plastiques et du prof principal (mars)

CAP coiffure / Bac pro esthétique
Dossier de motivation, lettre de recommandation d'un professionnel (avril)

CAP Horlogerie
Dossier (avril)

Affectation en 1ere année de CAP ou 2nde pro (juin 2018)
1er vœu / Nombre de candidats pour 1 place

CAP Maintenance des véhicules auto : véhicules particuliers

4,43

: motocycles

2,70

CAP Conducteur routier marchandises
CAP Accompagnement éducatif petite enfance
CAP Cuisine
CAP Agent polyvalent de restauration
CAP Employé de commerce multi-spécialités

2,08
1,94
2,00
1,83
1,81

Bac pro AMA : communication visuelle plurimédia

4,20

Bac pro Boulanger - pâtissier
Bac pro Commerce
Bac pro Cuisine
Bac pro conducteur transport routier marchandises
Bac pro Métiers de la sécurité
Source : bilan d'affectation BRETAGNE - Juin 2018

3,31
2,12
1,69
1,68
1,58

L’apprentissage :
une autre façon de préparer un BAC PRO ou un CAP
En CFA : Centre de Formation d'Apprentis
exemple : IFAC et CFAI à Brest, AFOBAT à Quimper (bâtiment)


Avoir 16 ans (ou 15 ans, à condition d'avoir validé la classe de 3ème)



Trouver une entreprise d’accueil



Trouver un CFA
Démarches pour trouver une entreprise:


Candidatures spontanées



Chambre des métiers, chambre de commerce, pôle emploi,
IFAC - Campus des métiers



www.bretagne-alternance.com

L’apprentissage :
une autre façon de préparer un BAC PRO ou un CAP

Pour l'apprentissage :
* Participer pour l’IFAC aux mercredis de l’apprentissage
* Participer aux journées portes ouvertes des CFA
 Attention : prévoir une inscription en lycée professionnel

Facteurs intervenant dans le choix de l'orientation

Pour s'informer ...
Des lieux
- CDI du collège
- CIO : Centre d'Information et d'Orientation
- Portes ouvertes des établissements

Des outils
- Brochures ONISEP
- Sites internet
(secondes2018-2019, onisep, nadoz, cio-brest, Horizons 2021, ...)

Des personnes
- Les professeurs principaux, chef d’établissement
- Les enseignants et responsables des formations envisagées
- Psy EN (permanences au collège : contacter la vie scolaire)

http://www.secondes2018-2019.fr

Stage en entreprise sur les petites vacances
scolaires contacter la CCI au 02 29 00 60 00

Pour aller plus loin

Téléchargement sur
ONISEP Bretagne

