Collège Saint Joseph, Gaillac

Rencontre autour de
l’Orientation Post 3ème
Information aux familles
Mardi 5 février 2019

Après la 3ème …maintien des voies d’orientation

Collège Saint Joseph, Gaillac

Organisation de la rencontre
Familles ayant demandées
une information pour la
seconde générale et
technologique uniquement

Présentation ici
(self)

Familles ayant demandées
une information pour la
seconde professionnelle
uniquement
Familles ayant demandées
une information pour les deux
voies d’orientation
RDV en salle 105
-présentation voie
professionnelle puis
générale

Collège Saint Joseph, Gaillac

Focus sur la
seconde générale et
technologique
La seconde générale et technologique
Le cycle terminal : la voie générale et la voie technologique

la voie générale et
technologique
La 2nde générale devient indifférenciée)
(deux exceptions : Hôtellerie/restauration STHR et Musique et
danse TMD)


A la fin de la seconde, le choix se fait vers :
Vers

la voie générale

Vers

la voie technologique



Redoublement ou possibilité de rejoindre la voie professionnelle

Deux années de cycle « terminal » pour conduire au
BAC
selon

les séries : BAC technologique

Selon

les EDS : le bac général

Et entrer dans
l’enseignement supérieur…

Organisation de la seconde générale
Une nouvelle seconde indifférenciée : prépare aux voies générale et technologique
La nouvelle seconde

Ce qui change :




La 2nde devient totalement
indifférenciée (même
enseignement dans tous les lycées).
Lycée de proximité privilégié.
Elle oriente indifféremment vers la
voie générale ou vers la voie
technologique.



Un nouvel enseignement : ENT
(enseignement numérique et
technologique)



fin des enseignements
d’exploration



Les enseignements facultatifs ne
sont pas dérogatoires







Tronc commun (identique à toutes les 2ndes) total : 26,5 h
Français
(4h)


HG et EMC (3.5 h)

LV I et LV II (5,5 h)

Maths (4 h)

Sc. Physiques (3 h)

SVT (1,5 h)

SES (1,5 h)

ENT (1,5 h)

EPS (2 h)

Options (au lycée Saint Joseph)


Italien ou Arts Plastiques



Latin

Accompagnements (AP, Parcours Avenir, Vie de classe)

La seconde générale : année charnière
Une année pour consolider et pour engager la suite de sa scolarité
L’accompagnement
personnalisé




Tests de positionnement en
début d’année en français
et en mathématiques
En fonction des besoins
spécifiques de chacun




Améliorer les
compétences de l’élève
dans la maîtrise de la
langue française (orale et
écrite) et en
mathématiques.
Soutien de la capacité des
élèves à apprendre et à
progresser dans leur
travail personnel

Le Parcours Avenir : accompagnement à l’orientation


Parcours BAC -3 + 3 renforcé




Mieux préparer les élèves à construire leur parcours


Découvrir le monde professionnel et s’y repérer



Connaître les formations de l’enseignement supérieur

Choix de l’orientation en vue du projet de chacun


Vers la voie générale : choix des Enseignement De Spécialité (EDS)
en vue de son parcours post-bac



Vers la voie technologique , selon les séries : STMG, ST2S, STHR*,
STI2D,STL, STD2A et STAV (agricole) + plus rare TMD* (*voie
spécifique)



Mise en place (à St Joseph) d’un livret personnel d’initiatives et
d’orientation (formalisation du crédit de 54h x 3 sur le temps du lycée)



Développement d’un Partenariat Etat / Région pour l’information sur
les métiers et la formation dans le supérieur



Autres outils : ONISEP, guide national, site dédié aux 2ndes

Focus sur la
Réforme du lycée général et
technologique
La seconde générale et technologique

Le cycle terminal : la voie générale et la voie technologique

Organisation générale du lycée
Le lycée… en 2 temps : la voie générale
La 2nde générale et
technologique


Enseignements et suivis :


Tronc commun 26,5h (Français,
HG et EMC, LV I et II, Maths,
Physique Chimie, SVT, EPS, SES et
ENT)



Options (Italien ou Arts
Plastiques, Latin)



Accompagnements (AP, Parcours
Avenir, Vie de classe)

Une seconde
indifférenciée qui prépare
au cycle terminal
vers la voie générale ou
vers la voie
technologique.

Le cycle terminal (dans la voie générale)


Enseignements et suivis :
Tronc commun 16h (en 1ère) et 15,5h (en Tle)
(Français ou philosophie, HG et EMC, LV I et II, Enseignement scientifique,
EPS)


EDS : enseignements de spécialité (12 h)
3 en 1ère (3 x 4h) et 2 en Tle (2 x 6h)
7 courants : Maths, physiques, SVT, SES, Littérature et philosophie, HG et
sciences politiques, littérature et cultures étrangères


5 « rares » : Littérature et culture antiquité, Arts, Sciences de l’ingénieur,
Numérique et sc. informatique, Biologie écologie (en agricole)


Options (Italien ou Arts Plastiques, Latin)



Options spécifiques en terminale ( maths expertes, maths
complémentaires, droits et grands enjeux du monde contemporain)



Accompagnements (AP, Parcours Avenir, Vie de classe)

Organisation générale du lycée
Le lycée… en 2 temps : la voie technologique
La 2nde générale et
technologique


Enseignements et suivis :


Tronc commun 26,5h (Français,
HG et EMC, LV I et II, Maths,
Physique Chimie, SVT, EPS, SES et
ENT)



Options (Italien ou Arts
Plastiques, Latin)



Accompagnements (AP, Parcours
Avenir, Vie de classe)

Une seconde
indifférenciée qui prépare
au cycle terminal
vers la voie générale ou
vers la voie
technologique.

Le cycle terminal (dans la voie technologique)
Les enseignements communs à toutes les séries :
-Français (1ère) 3h puis Philosophie en terminale 2h
-Histoire Géographie et EMC 2h
-LV1 et LV2 4h (dont 1h en enseignement technologique)
-EPS 2h
-Maths 3h
-Les enseignements de spécialités imposés selon la série
-ST2S -STL -STD2A -STMG
-STHR
-TMD
-Les options
- LV C (uniquement série STHR) ; ARTS ; EPS

-STAV*

* en lycée agricole uniquement

-Total horaire : en 1ère 26 à 30h et en terminale 27 à 32h

Organisation générale du lycée
Le lycée…vers l’enseignement supérieur : les outils et étapes
Les outils pour le suivi et
l’accompagnement
Aide personnalisée
Accompagnement au choix
d’orientation

Les étapes pas à pas


Le Parcours Avenir et la formation à l’orientation :


Un parcours sur 3 ans ( environ 54h par an selon les besoins de l’élève à
initiative mixte)


Suivi avec le professeur principal (au fur et à mesure l’élève
affine son projet en lien avec les recommandations du conseil de
classe)



Semaines de l’orientation (interventions des enseignants de
spécialité, témoignages de professionnels et d’anciens élèves,
stages, journées immersion, Infosup…)



Visites d’établissements, Portes Ouvertes…



Accompagnement Parcoursup, recherche documentaire



Les fiches de dialogues entre la famille, le professeurs principal
et le conseil de classe.

Préparation de l’oral

Une seconde universelle
qui prépare au cycle
terminal
vers la voie générale ou
vers la voie
technologique.

Organisation générale du lycée
Le lycée…vers l’enseignement supérieur : le nouveau baccalauréat général et technologique
Les épreuves du baccalauréat

Le contrôle continu



Total sur 40
-

-



10 : Sur la moyenne des
notes obtenues sur les
bulletins scolaires de 1ère et
de Tle

30 : en CCF, 2 sessions en
et 1 en terminale, pour les
disciplines non évaluées lors
des épreuves finales ainsi que
l’EPS évaluée sur l’année de
terminale.

Les épreuves anticipées :




Français : 1 écrit (5) et 1 oral (5)

Les épreuves finales pour la voie générale:


1ère

EDS 1 : 1 écrit (16)



EDS 2 : 1 écrit (16)



Philosophie : 1 écrit (8)



Grand oral : 1 oral (10)




Total sur 60

Sur un projet construit à partir des EDS choisis par l’élève

Les épreuves finales pour la voie technologique:


Elles sont liées à la série que vous avez choisie et se déroulent en cours
d’année de terminale ou à la fin de l’année. Ces épreuves sont écrites, orales
et pratiques.

Focus sur la
procédure d’orientation
Les étapes du processus

Les démarches auprès des
établissements d’accueil :

Publics - Privés : Portes Ouvertes
Publics : tout se déroule selon la
procédure dématérialisée
« Affelnet » à partir de la fiche
navette et de la fiche de vœux.
Privés : vous devez prendre
contact avec l’établissement
souhaité, un rdv vous sera proposé
avec le chef d’établissement ou son
représentant.
Attention le choix d’un
établissement privé doit être
indiqué également sur la fiche de
vœux.

