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Après la 3ème …les voies d’orientation

Collège-Lycée Saint Joseph,
Gaillac

Focus sur la voie
professionnelle
http://www.nouvelle-voiepro.fr/

Le CAP et le baccalauréat
professionnel

Après la 3ème …le CAP

Après la 3ème …le CAP

Après la 3ème …le Bac Professionnel

Après la 3ème …le Bac Professionnel

Collège-Lycée Saint Joseph,
Gaillac

Focus sur la
seconde générale et
technologique

Organisation de la seconde générale et technologique
Elle prépare indifféremment à la voie générale ou à la voie technologique
La seconde générale et technologique

Ce qui change :


La 2nde devient totalement
indifférenciée






Français (4h)

mêmes enseignements
dans tous les lycées.

Lycée de proximité
(Public)



Les tests de positionnement



Les enseignements
facultatifs (ou options)

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



LV A et LV B (5,5 h)

Maths 4 h)

Sc. Physiques (3 h)

SVT (1,5 h)

SES (1,5 h)

SNT (1,5 h)

EPS (2 h)

Options (variables selon les établissements)




HG et EMC (3.5 h)

Italien ou Arts Plastiques

Au lycée Saint Joseph

Accompagnements (AP, Parcours Avenir, Vie de classe)

La seconde générale : année charnière
Une année pour consolider et aussi… pour engager la suite de sa scolarité

Les choix d’orientation

Après une seconde générale …
 Choix

de l’orientation en vue du projet et des possibilités de chacun

 Vers

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

 Vers

la voie technologique , choix de la série : STMG, ST2S, STHR*,
STI2D,STL, STD2A et STAV (agricole) + plus rare TMD* (*voie
spécifique)

 Autres

possibilités… réorientation ; reprise de la 2GT…

Focus sur la
Réforme du lycée général et
technologique
Le cycle terminal : la voie générale et la voie technologique

Organisation générale du lycée
Le cycle terminal (dans la voie générale)


Tronc commun 16h (en 1ère) et 15,5h (en Tle)
Français ou philosophie, HG et EMC, LV A et B, 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, Physique-chimie, SVT, SES, Humanités : Littérature et philosophie, HG et
sciences politiques, langue vivante (Anglais : monde contemporain)
6« rares » : Littérature et culture antiquité, Arts, Sciences de l’ingénieur, Numérique et sc.
informatique, Biologie écologie (en agricole), Education physique et pratique sportive (nouveau en
2021)


Options : Italien ou Arts Plastiques (au lycée Saint Joseph) ou autre choix (selon établissement)
➢

ATTENTION : le choix d’une option ne constitue pas un motif prioritaire de demande dérogation



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



Accompagnements (AP, Parcours Avenir, Vie de classe)

Les EDS au lycée Saint Joseph de Gaillac
Option alternative
en terminale :
maths
complémentaires

Tous les EDS
courants
sont
proposés.

Organisation générale du lycée
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
-LVA et LVB 4h (dont 1h en enseignement technologique)
-EPS 2h
-Maths 3h

-Les enseignements de spécialités sont imposés selon la série choisie
ST2S

STL

STD2A

STMG

STHR

TMD

STI2D

STAV

Sciences et
technologies de
la santé et du
social

Sciences et
technologies de
laboratoire

Sciences et
technologies du
design et des
arts appliqués

Sciences et
technologies du
management et
de la gestion

Sciences et
technologies de
l'hôtellerie et
de la
restauration

Sciences et
techniques du
théâtre, de la
musique et de
la danse

Sciences et
technologies de
l'industrie et du
développement
durable

Sciences et
technologies de
l'agronomie et
du vivant
(uniquement en
lycée agricole)

-Les options (à voir selon les établissements)
- Langue vivante C (uniquement série STHR) ; ARTS ; EPS

Collège-Lycée Saint Joseph,
Gaillac

Focus sur le
nouveau baccalauréat
A partir de la session 2021

Le lycée…vers l’enseignement supérieur : le nouveau baccalauréat général et technologique

En épreuves terminales du baccalauréat

En contrôle continu
Total sur 40
-

-



10 : Sur la moyenne des notes
obtenues sur les bulletins
scolaires de 1ère et de Tle
30 : (5 par enseignement)
➢



Les EC: 2 sessions en
et 1
en terminale ( HG, LVA et LVB,
enseignement scientifique
/maths)
L’EDS non conservé en
terminale

➢

l’EPS en CCF sur l’année de
terminale.

Français (10): 1 écrit (5) et 1 oral (5)

Les épreuves finales pour la voie générale:


1ère

➢

Les épreuves anticipées : (communes aux deux voies)




EDS 1 : 1 écrit (16)



EDS 2 : 1 écrit (16)



Philosophie : 1 écrit (8) / 1 écrit (4)



Grand oral : 1 oral (10) / 1 oral (14)




Total sur 60

En vert, les
matières/coefficients
du bac technologique

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

Remarque : 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
Educonnect et la procédure dématérialisée

La procédure d’orientation 1

ATTENTION : La procédure d’orientation est dématérialisée

Pour tout renseignement ou problème, Mme Lefebvre reste à votre
disposition au 05 63 57 11 61 choix 3 ou par mail via « Ecole Directe ».

➢ Un message vous demandant de vous inscrire sur la
plateforme vous a été communiqué le vendredi 22
janvier via Ecole Directe.
➢ Vous pouvez dès à présent saisir les vœux
d’orientation. Vous avez jusqu’au mercredi 3 mars
inclus.

Les démarches auprès des
établissements d’accueil :
Publics - Privés : Portes Ouvertes…
(en virtuel en mars)

Publics : pas de démarche auprès de
l’établissement (dématérialisée)

Pensez à vous reconnecter pour consulter l’avis !

Privés : Pour une inscription ou une
pré-inscription dès à présent
vous devez prendre contact avec
l’établissement souhaité
Un rdv vous sera proposé avec le
chef d’établissement ou son
représentant
Procédure dématérialisée
commune public/privé

- Educonnect (F/Etb)
- AFFELNET (Etb)
Attention si plusieurs choix : l’ordre
est très important

Lycée Saint Joseph de Gaillac

Portes ouvertes
Visite virtuelle en préparation

Inscription ou pré-inscription :
RDV avec Mme Lorrain, chef d’établissement
Mercredi AM, Vendredi AM et Samedi matin pour
toutes les familles qui le souhaitent.
Avant : Remplir le formulaire
Site internet : https://www.saint-joseph-gaillac.com/
Rubrique : Administration puis Inscription (lien ou
flash code)

10 BD Gambetta, Gaillac
Tél : 05 63 57 11 61

Transports:
Secteur scolaire du lycée public de
Gaillac
FEDERTEP : 80€/an(bus ou train)

Hors secteur scolaire :
BUS de LIGNE
(carte Pastel : liO Tarn 20€/mois ou
195€/an)
+ réduction de 70€/an (Etbt)

Nos partenaires CAP – Bac Pro:
https://www.saintdoalbi.fr/
3ème prépa-métiers
Bac Pro métiers de l’accueil
Bac Pro AGOrA (
Bac Pro Organisation transport de
marchandises
BTS Gestion des transports et
logistique associée
3ème prépa-métiers
CAP AEPE (petite enfance)
Bac Pro ASSP (service à la
personne)
Bac ST2S

http://www.lycee-sainte-cecile.com/

http://www.delasallecastres.fr/index.php/fr/

