
INFORMATION 

ORIENTATION

Réunion du 28 février 2019



Les procédures 

d'orientation



CALENDRIER :
1-ORIENTATION

2-AFFECTATION

3- INSCRIPTION



Janvier février :          Journées portes ouvertes

journées mini-stage en Lycée    s’ ’informer

intentions d’orientation se positionner

 La fiche de dialogue

Mars :             conseil de classe confronter

!Proposition PROVISOIRE !



Mai - juin :      choisir :

1 VOIE D’ORIENTATION

•2nd Générale ou Technologique

•2nd Professionnelle

•1er année de CAP

formuler :

3 VŒUX DEFINITIFS  ETABLISSEMENT / OPTIONS 
HIERARCHISES

……….conseil de classe……..  



AU CONSEIL DE CLASSE

ACCORD
entre vos vœux et la proposition du conseil de classe

Décision d’orientation

AFFECTATION

DESACCORD
entre vos vœux et la proposition du conseil de classe

DIALOGUE
Chef d’établissement – élève et sa famille

ACCORD

Commission d’appel

DESACCORD



L’affectation est fonction :

des résultats de l’élève  

du nombre de demandes 

des places disponibles 



AFFECTATION=INSCRIPTION

Inscription  début juillet dans 
l’établissement d’accueil 

!!! Résultats le 28 juin!!!

Tout élève non inscrit perd sa place



Les voies 

d’orientation après 

la 3ème



2 voies possibles :

La voie générale et technologique

(en Lycée d’Enseignement Général et Technologique)

La voie professionnelle

(en Lycée Professionnel)



Lycée d'enseignement général

et technologique

2nde Générale et Technologique

1ère Générale

Terminale 

Générale

BAC

Général

Etudes supérieures 

de type long

(grandes écoles, 

Université, écoles 

spécialisées…)

1ère

Technologique

Terminale 

Technologique

BAC 

Technologique

Etudes supérieures 

de type court

(BTS, DUT en 2 ans)

Lycée professionnel ou CFA

(Centre de Formation des apprentis)

2nde

Professionnelle

1ère

Professionnelle

Terminale 

professionnelle

BAC PRO

VIE ACTIVE

1ère année CAP

Terminale CAP 

CAP



L’orientation en 

Seconde générale

& technologique



LA SECONDE 
GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Pour qui :
élèves à l’aise dans les matières générales
élèves qui envisagent de faire des études supérieures

Etre au lycée implique : nouvelles responsabilités
savoir organiser son travail personnel
être plus autonome
savoir gérer une certaine liberté
réfléchir à son projet d’études
travail maison important



Le Baccalauréat 2021

• Fin des séries en voie générale pour permettre aux 
élèves de choisir les enseignements qui les motivent

– Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements communs, des 
enseignements de spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des 
enseignements optionnels.

■ Les 5 épreuves terminales au baccalauréat comptent pour 60 % de la 

note finale
■ 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale.

■ 1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■ Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat.

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale
■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1re et de terminale dans l’ensemble 

des disciplines pour encourager la régularité du travail des élèves.

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 

années de 1re et de terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 

Pour tous : 

l’examen du 

baccalauréat 

c’est pour: 

La voie

générale

+

La voie 

technologique



Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à 

tous les élèves.

Ils suivent des cours communs 

 Français

 Histoire – géographie

 Langue vivante A et langue vivante B

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique – chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie

Ils bénéficient d’un 

accompagnement 

 Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis 

et ses besoins en français et en 

mathématiques

 Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 

vers la voie technologique ou la voie générale.
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La voie GENERALE

en 1re et Terminale
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La voie technologique

en 1re et Terminale



Sections à recrutement particulier en voie générale et 

technologique

(à titre indicatif pour l’année 2018)

Selection sur tests ou entretien

2nde spécifique musique et danse : Douai, Lille.

Sections sportives.

Section internationale : Lille (Montebello, Faidherbe).

Section Bachibac : Lille (Montebello).

Section Abibac : Lille (Faidherbe)

Selection sur dossier

Section Bachibac, Abibac, Esabac : Gondecourt.

2nde Arts appliqués pour STDAA : Roubaix



L’orientation en

seconde professionnelle



la voie professionnelle
pour se former aux métiers de demain

■ La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 

enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.

■ Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

– Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une 

poursuite d’études;

– Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou 

poursuivre des études supérieures.

■ La formation peut être suivie :

– Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en entreprise 

chaque année ;

– En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de travail 

auprès d’un employeur.



La transformation de la voie 

professionnelle
Des parcours plus personnalisés

• Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde 

par familles de métiers : les élèves choisissent un secteur 

d’activité en fin de 3ème, puis choisissent leur spécialité de 

baccalauréat à la fin de la 2de, avec une meilleure connaissance 

des métiers ;

• Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les 

apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et 

construire son projet d’avenir ;

• Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 

construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.



Les 

enseignements 

généraux 

Obligatoires

Entre 15h et 17h

Les 

enseignements 

professionnels 

Obligatoires

15h30

Le stage en entreprise
22 semaines sur les 3 ans

Accompagnement 
personnalisé

2h30
+ + +

L'organisation de la seconde professionnelle





Les secteurs de formation et leurs lieux sur la 

métropole lilloise

Commerce, 

Vente, Accueil 

Electricité

LP des Hauts de Flandre - Seclin
LP Aimé Césaire – Lille

LP Sonia Delaunay – Lomme
LP Beaupré – Haubourdin

LP des Hauts de Flandre – Seclin
LP Aimé Césaire – Lille
LP César Baggio – Lille

LP Vertes Feuilles – St André Lez Lille

Bois

Bâtiment

LP Maurice Duhamel – Loos
LP Charlotte Perriand – Genech

LP Louis Loucheur
LP Antoine St Exupery – Halluin…

LP Maurice Duhamel – Loos
LP César Baggio – Lille

LP Louis Loucheur – Roubaix
LP Le Corbusier – Tourcoing…



Les secteurs de formation et leurs lieux sur la 

métropole lilloise

Alimentation, 

Hôtellerie,

Restauration 

Lycée international hôtelier de Lille
LP Lavoisier – Roubaix…

Gestion, 

Administration

logistique 

Soins, Social

Mécanique 

auto, moto,

poids lourd, 

Carrosserie 

LP des Hauts de Flandre – Seclin
LP Aimé Césaire – Lille

LP Sonia Delaunay – Lomme
LP Vertes Feuilles – ST André Lez Lille

LP Valentine Labbé – La Madeleine
LP des Hauts de France – Seclin

LP Sévigné – Tourcoing
LP Lavoisier – Roubaix

LP Louis Léopold Boilly- La Bassée…

LP Alfred Mongy – Marcq en Baroeul
LP Alain Savary - Wattrelos



Les secteurs de formation et leurs lieux sur la 

métropole lilloise

Horticulture, 

Paysage, Vente 

en animalerie 

et en jardinerie

LP horticole – Lomme…

Communication visuelle,

Industries et

Production graphiques

LP Le Corbusier – Tourcoing
LP César Baggio – Lille …

Sécurité

LP Jean Moulin – Roubaix
LP Vertes Feuilles – St André Lez 

Lille…

Numérique Lp César Baggio – Lille
LP vertes Feuilles – St André Lez 

Lille…

Productique, Matériaux

Chaudronnerie,

Maintenance industrielle

LP Dinah Derycke – Villeneuve d’Ascq
LP Aimé Césaire – Lille

LP Beaupré – Haubourdin
LP des Hauts de Flandre – Seclin…

D'autres formations possibles en s'éloignant de et dans la métropole Lilloise (ex : la 

conduite routière et la logistique à Halluin, le prothésiste dentaire à Tourcoing, la 

photographie à Cambrai, l’optique lunetterie à Lens, la mode… ) dont certaines pour 

lesquels il peut y avoir une selection (voir diapositive recrutement particulier)



Sections à recrutement particulier pour la voie 

professionnelle
(à titre indicatif pour l’année 2018)

sélection par dossier et/ou entretien et/ou Commission 

 Bac Pro Photographie - Cambrai

 Bac pro Prothésiste dentaire – Tourcoing (LP le Corbusier)

 Bac Pro Métiers de la sécurité – Roubaix, Béthune, Maubeuge

 CAP Constructeur en ouvrages d’arts – Bruay la Buissière

 CAP Constructeur de routes – Bruay la Buissière

 CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières – Bruay la Buissière

 CAP Constructeur en canalisations des travaux publics – Bruay la Buissière

 CAP Agent de sécurité – St André Lez Lille

 Bac Pro Travaux publics – Bruay La Buissière

 Bac Pro Maintenance des matériels option travaux publics – Bruay la Buissière

 Les CAP et Bacs Pro des lycées agricoles publics – Lomme

 Bac pro marine en collaboration avec l’armée, possibilité de préparer un bac pro 

EEEC, SN, MEI  ou Aéronautique – Arras, Lens, Dunkerque, Valenciennes, 

Estaires



L’apprentissage



 avoir 16 ans (ou 15 ans en ayant terminé la 3ème),

 Trouver un employeur et signer un contrat de travail,

 Suivre des cours en C.F.A. (Centre de Formation d’Apprentis),

 Travailler 35h / semaine et avoir 5 semaines de congés payés, comme 

tout salarié,

 MAIS AUSSI passer le même examen que les élèves de lycée.

L’apprentissage

Préparer un diplôme professionnel par la voie de l'apprentissage, c'est



• Sur le lycée :

quandjepasselebac.education.fr

• Sur la seconde générale et technologique :

secondes2018-2019.fr

• Sur la voie professionnelle :

onisep.fr/voie-pro

Pour plus d’information sur 

l’orientation :   http://www.onisisp.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisisp.fr/








Permanences de la psychologue 

- Au collège

Le mercredi  et le jeudi de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous auprès de Mme Wadoux, professeur documentaliste

- Au Centre d'Information et d'Orientation de Villeneuve d’Ascq 

(CIO de Lille Est)

Le lundi de 13h30 à 17h30

Centre d’Information et d’Orientation de Lille Est

2 rue Louis Joseph Gay Lussac, Cité scientifique

59 669 VILLENEUVE D’ASCQ

Horaires : 

du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 17h30, 

le samedi de 9h à 12h,

Ouvert pendant les vacances scolaires 9H-12h  14h-17h

Prendre rendez-vous au :  03 20 90 07 82
CIO de Lille-Est – février 2019


