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AGENDA du 3eme trimestre
✓ vœux définitifs des familles et choix des établissements

Avis définitif du conseil de classe
Si accord

Si désaccord

Décision d’orientation
Dialogue avec l’équipe de direction
Si accord

Si désaccord

Décision d’orientation
✓ Affectation

Appel

Inscription au lycée
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Etudes Sup.
Longues
Bac+5
majoritairement

Bac Général

Etudes Sup. Courtes
Bac+2/3
majoritairement

Bac Techno

Insertion
Professionnelle
ou
BTS

Bac Techno

Insertion
professionnelle

Bac Pro
CAP

2nde GT

2nde
Spécifique

2nde

Pro

1ere
année
CAP

3eme Générale
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2nde GT
TRONC COMMUN
Français ......................................................... 4h
Histoire Géographie ………………………………….. 3h 30
Langues : ……………………………………………........ 5h30
SES: …………………………………………………………… 1H30
Maths : …………………………………………..………… 4h
Physique – Chimie : ……………………………..…. 3h
SVT : ............................................................ 1h30
EPS : ……………………………………………............... 2h
Enseignement moral et civique : ……………… 18h / an
Sciences numériques et technologie : ……… 1h30
ENSEIGNEMENT
OPTIONNEL

TEST de POSITIONNEMENT numérique
en début d’année pour évaluer
o l’expression écrite et orale
o les compétences en mathématiques

AIDE à l’ORIENTATION
pour accompagner vers la 1ère

ACCOMPAGNEMENT personnalisé tout au long
de l’année sur la maitrise de l’expression écrite
et orale
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Enseignements optionnels au lycée Couperin
Euro Anglais
Euro Allemand
Euro Portugais

LVC : Espagnol, Chinois, Italien

Langue et culture de l’antiquité
latin, grec

Arts - Théâtre : pratique du jeu théâtral, culture théâtrale
et découverte du monde du théâtre en partenariat
avec le Théâtre de Fontainebleau

Arts – cinéma : découverte du cinéma, de son histoire,
ses techniques, son langage… au travers d’un thème
(exemple : filmer la société)

Arts - Histoire des Arts : exploration du monde de l’art en
partenariat avec le château de Fontainebleau

Arts - Arts plastiques : expérimentation et
approfondissement des pratiques et techniques
d’arts plastiques

Média : découverte des techniques d’écriture,
du journalisme et réalisation de petits reportages
Sciences et Laboratoire: : découverte de la démarche
expérimentale de labo à travers des thèmes comme
la qualité de l’air, l’investigation policière, ….

EPS : pratique d’activités sportives et réflexion sur des thèmes
liant le sport à la santé, l’inclusion, la communication,
l’environnement….
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Enseignements optionnels au lycée François 1er
Euro Anglais
Euro Allemand

Sections Internationales
anglaise et allemande
Procédure particulière

LVC : Russe, chinois

Langue et culture de l’antiquité latin grec
Sciences de l’ingénieur
Découvrir pourquoi et comment fonctionne
un produit et à quel besoin il répond
Arts - Arts plastiques : expérimentation et
approfondissement des pratiques et
techniques d’arts plastiques
Arts – Musique : Approfondissement de la
culture et de la pratique musicale
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Enseignements optionnels au lycée Uruguay France à Avon
Euro Espagnol
Euro Allemand
LVC : italien

Langue et culture de l’antiquité : latin Grec

} voie
techno

Euro Anglais : voie Générale

Management et Gestion : comprendre le
fonctionnement des organisations (entreprise,
associations….) et leur environnement
économique, juridique en partant de situations concrètes

EPS : pratique d’activités sportives et réflexion
sur des thèmes liant le sport à la santé, l’inclusion,
la communication, l’environnement….

Biotechnologies: découverte des applications
des biotechnologies dans le domaine de
l’environnement, du génie génétique,
des bio-industries, de la santé…

Sciences et Laboratoire : découverte de la démarche
expérimentale de labo à travers des thèmes
comme la qualité de l’air, l’investigation policière, ….

Santé Social : découverte des sciences sanitaires
et sociales à travers des thèmes comme le
handicap, la petite enfance, les structures
hospitalières, la pauvreté…
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Enseignements optionnels au lycée La Fayette à Champagne

Sciences de l’ingénieur
Comprendre comment un produit répond à un besoin (accéder à l’information,
à l’énergie, se déplacer…) et comment il fonctionne
A partir d'études de cas, analyse de systèmes pluri technologiques et découverte
des méthodes des sciences de l'ingénieur (modélisation, simulation numérique...)

Création et innovation technologique
A partir d’exemples de produits techniques, comprendre comment on les conçoit
et comment ils évoluent
Réalisation d'un projet technique : exemple prototypage boitier de clé USB
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Enseignements optionnels au lycée Bézout à Nemours
Euro Anglais

LVC : portugais

Langue et culture de l’antiquité : latin Grec
Arts - Histoire des Arts :
exploration du monde de l’art
Sciences et Laboratoire : découvrir la démarche
expérimentale de labo à travers des thèmes
comme la qualité de l’air, l’investigation policière, ….

Sciences de l’ingénieur
Découvrir pourquoi et comment fonctionne
un produit et à quel besoin il répond

Management et Gestion : comprendre le
fonctionnement des organisations et leur
environnement économique, juridique
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le bac général

Pour approfondir les matières générales
Pour envisager plutôt des études supérieures longues

En 1ere et Terminale

Examen

➢ Un socle de culture commune : Français,
Philosophie, Histoire-Géographie, EMC, LVA, LVB, EPS,
Enseignement scientifique

Contrôle continu 40%
❖ Épreuves communes en 1ère et terminale
❖ Prise en compte des bulletins

➢ 3 disciplines de spécialité en 1ère puis 2 en terminale
❑ Arts
❑ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
❑ Sciences économiques et sociales
❑ Humanités, littérature et philosophie
❑ Langues littératures et cultures étrangères
❑ Littérature langues et culture de l’antiquité
❑ Mathématiques
❑ Numérique et sciences informatiques
❑ Sciences de la vie et de la terre
❑ Physique chimie
❑ Sciences de l’ingénieur
❑ Education physique, pratiques et culture sportives
❑ Biologie écologie (en lycée agricole)

Epreuves finales 60%
❖ Fin 1ere : épreuves écrite et orale de français
❖ En terminale :
▪ 2 épreuves écrites portant sur les
enseignements de spécialité choisis
▪ L’épreuve de philosophie
▪ Un oral présentant un projet préparé dès
la 1ere et en lien avec une des
spécialités choisies.
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Les bacs technologiques

Pour découvrir un domaine technologique
Pour envisager plutôt des études supérieures courtes mais avec une ouverture sur des études plus longues

STMG

STI2D

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Sciences et Technologies Industrielles et du Développement Durable

Pour ceux qui s’intéressent au fonctionnement
des entreprises, leur gestion, les relations au
travail…

Pour ceux qui s’intéressent à l’industrie,
à l’innovation technologique

4 spécialités en terminale :
- Gestion et finance
- Mercatique
- Ressources humaines et communication
- Systèmes d’information de gestion
Et après : Etudes supérieures dans les domaines du
commerce, de la gestion, de la communication des
entreprises, des banques, assurances, du tourisme…

4 spécialités en terminale :
- Architecture et construction
- Energies et environnement
- Innovation technologique et écoconception
- Systèmes d’information et numérique
Et après : Etudes supérieures dans le domaine des énergies,
de la maintenance, de l’électronique, de l’informatique, de la
mécanique ….
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STL

ST2S

Sciences et Technologies de Laboratoire

Sciences et Technologies de la Santé et
du Social

Pour ceux qui s’intéressent aux
techniques de laboratoire, à l’étude
des produits de santé, de
l’environnement, des bio-industries…

STD2A
Sciences et Technologie du Design et des
Arts Appliqués

Pour ceux qui s’intéressent aux
relations humaines, aux
problématiques sociales
et aux questions de santé.

Pour ceux qui sont attirés par les
applications de l’art (graphisme,
mode, design) et par la conception
et réalisation d’objets ou d’espace

2 spécialités :
- Biotechnologies
- Sciences physiques et chimiques
de laboratoire

Au programme : sciences et
techniques sanitaires et sociales;
chimie, biologie et physiopathologie
humaines…

Au programme : Enseignement
général + Analyse et méthode en
design, Conception et création en
design et métiers d’art…

Et après : Etudes supérieures dans
les domaines des biotechnologies,
de l’environnement, de l’agroalimentaire, de l’industrie
pharmaceutique

Et après : formations supérieures
dans les secteurs paramédical et
social : infirmier, assistant social,
éducateur…..

Et après : DNMADe dans les
domaines du graphisme, stylisme,
architecture intérieure
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STAV
Sciences et Technologies de l’Agronomie
et du Vivant

Pour les élèves de lycée agricole
qui s’intéressent à la biologie,
l’agriculture et l’environnement.

STHR
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie
et de la Restauration

Pour ceux qui sont attirés par les
métiers de l’hôtellerie - restauration

Au programme : Enseignement
général + Gestion des ressources et
de l’alimentation, Territoire et
technologie …

Au programme : Enseignement
général + Eco et gestion hôtelière,
Sciences et techno culinaires et des
services, Enseignement scientifique
alimentation environnement

8 semaines de stage

stage de 8 semaines

Et après : Etudes supérieures dans
les domaines de l’agriculture, de
l’agro-alimentaire et de
l’environnement

Et après : BTS Management en
hôtellerie – restauration, BTS
Tourisme

S2TMD
Sciences et Technologies du Théâtre de la
Musique et de la Danse

Pour les élèves pratiquant
le théâtre, la danse ou un
instrument et inscrits au
conservatoire
Au programme : Enseignement
général + Eco, droit et
environnement du spectacle, Culture
et sciences artistiques, Pratique
artistique

Et après : études supérieures en
conservatoire, en écoles de théâtre,
danse ou musique, et à l’université
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2 types de préparation des diplômes professionnels
A temps plein en lycée professionnel
- l'ensemble des enseignements généraux et professionnels ont lieu
dans le cadre du lycée.
- le jeune conserve le statut scolaire

En apprentissage
- les enseignements généraux ont lieu au CFA,
- les enseignements professionnels chez un employeur.
- le jeune signe un contrat d'apprentissage et devient salarié :
35h/semaine
5 semaines de congés payés
un salaire en % du SMIC
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2nde Pro
Français – Histoire – Géographie – Education à la citoyenneté :
Maths
:
LVA
:
Arts appliqués – Culture artistique
:
EPS
:

3h30
1h30
2h
1h
2h30

LVB :
(Bacs pro Services)
ou

1h30

Sc. Physiques et Chimiques :
(Bacs Pro Production)

1h30

Enseignement général lié à la spécialité :

2h

Prévention Santé Environnement :

1h

Economie Gestion / Droit :

1h

Accompagnement personnalisé :

3h

Enseignements Professionnels : 11h

6 semaines de formation
en milieu professionnel
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selon les filières => 2 possibilités
Choix d’une spécialité
acquisition des compétences liées à la spécialité dès la 2nde
Par exemple : - Accompagnement, soins et services à la personne
- Métiers de la sécurité
- Communication visuelle Plurimédia

- Métiers de la mode – vêtement
Etc…

Choix d’une famille de métiers
o acquisition des compétences professionnelles communes de la famille
o et choix de la spécialité de bac pro en fin de 2nde
Par exemple :

Métiers de la relation client

Métiers du numérique et
de la transition énergétique

Métiers de la gestion administrative,
du transport et de la logistique

Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics

Métiers de la maintenance des
matériels et des véhicules

Métiers de l’hôtellerie restauration

Métiers des industries graphiques
et de la communication

ETC
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Bac pro Accompagnement, soins et
services à la personne
Forme aux métiers de l’aide à la personne :
enfants, personnes âgées, personnes malades ou handicapées.
Demande de réelles qualités humaines, des capacités à
écouter et aider les autres
Bac pro Assistance à la gestion des
Organisations et de leurs activités
Forme des employés administratifs polyvalents
qui prennent en charge les activités de gestion,
administrative, commerciale…

Bac pro Animation enfance et personnes âgées
Forme des animateurs généralistes capables de concevoir
et réaliser des activités d’animation de
nature variée, auprès d’un public jeune
et de personnes âgées en perte
d’autonomie
CAP Accompagnant éducatif petite enfance
Forme à l'accueil et de la garde des enfants
de moins de 6 ans : activités de soins quotidiens
(préparation de repas, soins d'hygiène), activités d’éveil,
entretien des locaux et des équipements.

Au lycée Uruguay France
CAP Production et service en restauration
CAP Assistant technique en milieu familial et collectif
Permet de travailler dans des structures collectives (maison de
retraite…) ou chez des particuliers : entretien des espaces de
vie, entretien du linge et préparation des
repas en respectant les règles d’hygiène
et de sécurité

Permet de travailler en restauration
collective, en restauration rapide, et
dans les entreprises de fabrication
de plateaux repas : assemblage de mets simples,
conditionnement de plats cuisinés en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité
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❖ Bac pro Métiers du commerce et de la vente option
Animation et gestion de l’espace commercial
❖ CAP Equipier polyvalent de commerce
Forme des vendeurs qui conseillent la
clientèle, vendent des produits, participent
à l’approvisionnement, à l’animation de la
surface de vente, à la gestion commerciale…

Au lycée La Fayette
❖ Bac pro Technicien outilleur :
Forme des techniciens spécialisés dans la réalisation des
outillages qui donnent forme aux métaux, plastiques…
pour la production en grande série d’objets
❖ Bac pro Technicien d’usinage :
Forme de futurs opérateurs qui
règlent les machines à commande
numérique, préparent les programmes
informatiques et les outils afin d’usiner des pièces
mécaniques

Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie
Forme des professionnels des soins esthétiques
du visage et du corps. Ils peuvent aussi conseiller
la clientèle, vendre des cosmétiques, des
produits de maquillage et de parfumerie..
Bac pro Systèmes numériques
Forme des techniciens qui interviennent sur des installations
et équipements électroniques dans une des spécialités
suivantes :
• Sécurité et sureté des infrastructures de l’habitat
et du tertiaire (alarme, domotique,,,)
• Réseaux informatiques et systèmes communicants
❖ Bac pro Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
❖ CAP Electricien
Forme des professionnels de la mise en œuvre, de l’utilisation et
de la maintenance des installations électriques industrielles ou
domestiques
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Bac pro Métiers du commerce et de la vente
option Animation et gestion de l’espace commercial
option Prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
Forme des vendeurs qui
- accueillent, conseillent et vendent
des produits et services,
- prospectent des clients potentiels
- participent à l’animation de l’espace de vente
et à la fidélisation de la clientèle…

Bac pro Assistance à la gestion des
Organisations et de leurs activités
Forme des employés administratifs polyvalents
qui prennent en charge les activités de gestion,
administrative, commerciale…

Au lycée Bézout

CAP Production et service en restauration

CAP Equipier polyvalent de commerce
Permet de travailler dans un commerce :
réception et suivi des commandes,
approvisionnement, accueil et conseil
à la clientèle.

Permet de travailler en restauration
collective, en restauration rapide, et
dans les entreprises de fabrication
de plateaux repas : assemblage de mets simples,
conditionnement de plats cuisinés en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité
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Des bacs pro du Bâtiment

✓ Commercialisation
et services en restauration
✓ Cuisine

Des bacs pro Agricoles

✓ Maintenance des systèmes
de production connectés

✓

Métiers de la mode
et du vêtement

✓

Plus loin

Communication visuelle
plurimédia
✓ Réalisation de produits
imprimés et plurimédia

✓

Étude et définition
de produits industriels

✓ Maintenance des véhicules
✓ Réparation des carrosseries
✓ Maintenance des matériels

✓ Prospection clientèle
et valorisation de l’offre
commerciale
✓ Métiers de l’accueil

✓ Métiers de la sécurité

ETC
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PADLET sur le site du CIO d’Avon

Ressources

© MC- HARE / CIO AVON / mars 2021

Les Kits parents de l’ONISEP

Ressources

© MC- HARE / CIO AVON / mars 2021

Ressources

Permanences de la Psy EN
au collège

Sites internet :

CIO

www.onisep.fr
www.oriane.fr

6 rue Charles Lefebvre
77210 AVON
Tél. : 01 64 22 32 41

Sites internet des lycées

Les journées
portes ouvertes
des lycées et CFA
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