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Mme VIGOR,
Conseillère d’Orientation Psychologue

reçoit sur rendez vous

Au collège Le mardi toute la journée

contact auprès de Mme Manceau, CPE 

au CIO, le jeudi après-midi

Certains samedi matin et jours pendant les vacances scolaires

Contact 

27, boulevard Jeanne d’Arc 95100 Argenteuil. Tel : 01 30 76 29 47



Calendrier de l’orientation

1er trimestre : exploration, réflexion sur le projet

2e trimestre : vœux provisoires (mais aussi  salons, portes 
ouvertes,  mini stages, etc.), entretiens pour            
certaines spécialités de voie pro.

3e trimestre : vœux définitifs, procédure d’affectation,   
inscription 



Affectation, deux cas de figures :

• procédure AFFELNET
informatisée  (prise en charge 
par le collège)

Vœux dans des 
établissements 

publics : 

• procédure (et dossier) propre 
à chaque établissement   (par 
l’élève et sa famille)

Vœux dans les 
établissements 
privés (lycées 

ou CFA) :



AFFELNET

Un vœu  =  une formation et un lycée.

AFFELNET classe de façon automatique et simultanée toutes les 
candidatures sur chacun des vœux  :  4 voeux maximum

Le classement est fait en fonction de critères préétablis : de 5 à 
7 notes coefficientées, bonus (pour l’hôtellerie, mécanique 
avion….)

L’ordre des voeux est pris en compte : l’application repère 
parmi les voeux provisoirement retenus, celui qui est le mieux 
placé dans la hiérarchie et elle le retient pour l’affectation.



Voie générale et 
technologique 

Voie professionnelle

1ère année de CAP

1ère générale 1ère technologique 2ème année de CAP

Terminale
générale

Terminale 
professionnelle

Terminale 
technologique

Baccalauréat 
général

Baccalauréat 
professionnel

Baccalauréat 
technologique

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle

Enseignement supérieur Insertion professionnelle

Après le collège

2nde

professionnelle

1ère professionnelle

BEP ou CAP
en diplôme

intermédiaire

2nde générale et technologique



Choisir une voie de formation, c’est choisir une 
façon d’étudier :

Voie générale : un enseignement abstrait, théorique, 
conceptuel

Voie technologique: observation et expérimentation 
permettent d’aborder les concepts plus abstraits

Voie professionnelle: l’enseignement s’appuie sur 
l’acquisition de savoir-faire et de compétences concrètes



La nouvelle organisation de la voie professionnelle :
deux diplômes après la 3ème
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Le C.A.P : cycle court de 2 ans qui 
spécialise dans  près de 200 métiers

Le BAC PRO 3 ans : cycle long de 3 
ans qui aboutit à une qualification  de 
haut niveau dans  plus de 90 
spécialités industrielles, tertiaires, 
agricoles.



Objectifs de la voie pro

Préparer un diplôme et apprendre un métier 
en passant progressivement de l’école au 
monde du travail.

Permettre éventuellement de poursuivre sa 
formation vers l’enseignement supérieur.



Le C.A.P

Des enseignements généraux qui couvrent un peu 
moins de la moitié du temps hebdomadaire

Des enseignements technologiques et professionnels 
sous forme de cours, de TP, et de travaux en ateliers, 
en intérieur ou extérieur, selon la spécialité

Une période de formation en milieu professionnel de 
12 à 16 semaines réparties sur les deux années



Et après ?

Entrée dans la vie active

Poursuite d’études en 1ère professionnelle

Spécialisation en 1 an par des mentions 
complémentaires ou des FCIL

Poursuite de sa formation vers des diplômes de la 
formation continue en alternance : BP, BTM, etc.



Le bac pro

Une formation reconnue sur le marché de l’emploi 
qui répond à la demande des entreprises

Une formation en 3 ans avec une spécialisation 
progressive après une classe de 2de professionnelle

22 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 3 ans.

Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours, en fonction des besoins.



Organisation de la classe de
seconde professionnelle

Enseignements généraux Cours/semaine

Français, histoire-géographie, éducation civique 4 h 30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h

Langue vivante 2 h

Arts appliqués, cultures artistiques 1 h

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignements généraux et professionnels liés à la spécialité

Enseignements professionnels 13 h 30

Economie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences physiques et 

chimiques et/ou arts appliqués
1 h 30

Accompagnement

Personnalisé

2 h 30

pour l’aider dans 

les disciplines où 

il a des difficultés, 

lui permettre 

d’approfondir ses 

connaissances 

dans les autres

ou l’aider à 

construire son 

parcours 

d’orientation.

Exemple indicatif d’une semaine de cours pour une spécialité comportant un 
enseignement de sciences physiques et chimiques



Organisation de la classe de
seconde professionnelle

Enseignements généraux Cours / semaine

Français, histoire-géographie, éducation civique 4 h 30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h

Langues vivantes 2 h  +  2 h

Arts appliqués, cultures artistiques 1 h

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignements généraux et professionnels liés à la spécialité

Enseignements professionnels 13 h 30

Economie-gestion 1 h

Prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences physiques et 

chimiques et/ou arts appliqués
1 h 30

Accompagnement

Personnalisé

2 h 30

pour l’aider dans 

les disciplines où 

il a des difficultés,

lui permettre 

d’approfondir ses 

connaissances 

dans les autres 

ou l’aider à 

construire son 

parcours 

d’orientation.

Exemple indicatif d’une semaine de cours pour une spécialité comportant 
l’enseignement de deux langues vivantes



Et après ?

Entrée dans la vie active

Spécialisation en 1 an grâce à une mention 
complémentaire ou une F.C.I.L, voire préparation  
d’un second bac pro en 1 an.

Poursuite d’ études dans l’enseignement supérieur : 
le diplôme le plus adapté est le B.T.S, avec un bon 
niveau en Bac Pro (mention bien au Bac)



Et pourquoi pas l’apprentissage ?

On peut préparer en apprentissage tous les diplômes, 
du C.A.P au diplôme d’ingénieur

Formation alternée entre un C.F.A (centre de 
formation d’apprentis) et un employeur

Signature d’un contrat de travail rémunéré (entre 
25% et 75% du smic selon l’âge et l’année du contrat).

Le rythme de l’alternance dépend du diplôme 
préparé et du C.F.A



Pour aller plus loin : brochures en ligne sur le site du 
CIO de Saint Germain : 



Objectifs de la voie générale et 
technologique

Elever son niveau de connaissances dans un 
ensemble de matières générales et/ou dans un 
domaine technologique de son choix

Préparer son entrée dans une poursuite d’études en 
enseignement supérieur



Première étape : la classe de 2de GT

Classe de détermination : elle permet de mûrir et 
préciser son choix de baccalauréat

L’emploi du temps fait la part belle aux 
enseignements communs 

Des enseignements d’exploration permettent de 
découvrir de nouveaux domaines disciplinaires et les 
activités qui y sont associées
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Organisation de la classe de
seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30 ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignements
Nombre d’heures de 

cours par semaine

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Langue vivante 1 

5 h 30

Langue vivante 2

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Éducation civique, juridique et sociale 0 h 30

Enseignements

d’exploration

L’élève doit choisir 

deux 

enseignements 

correspondant 

chacun à 1 h 30 de 

cours par semaine

soit 3 h au total(1).

(1) Les dérogations 

au principe du choix 

de deux 

enseignements 

d’exploration sont 

précisées après.

Accompagnement

personnalisé

deux heures par 

semaine pour

• l’aider dans les 

disciplines où il a des 

difficultés,

• lui permettre 

d’approfondir ses 

connaissances dans 

les autres, 

• l’aider à construire 

son parcours 

d’orientation.

Option

L’élève peut 

choisir une 

option

de 3 h par 

semaine.
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 Une nouveauté dans l’emploi du temps des élèves: l’accompagnement 
personnalisé

• Deux heures par semaine intégrées à l’emploi du temps des élèves

• Distinct des heures de cours

• Pour tous les élèves, sans exception.

 Un temps privilégié pour répondre aux besoins particuliers des élèves

Trois axes principaux : soutien, approfondissement et orientation

• Travaux sur les compétences de base (expression écrite et orale, recherche
documentaire, utilisation des nouvelles technologies, etc.)

• Travaux interdisciplinaires à partir d’un projet individuel ou collectif

• Construction d’un parcours de formation, etc.

Une nouveauté de la classe de seconde générale et technologique :

l’accompagnement personnalisé
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Autre nouveauté de la classe de seconde générale et technologique :

les enseignements d’exploration

 Un enseignement d’exploration, qu’est-ce que c’est ?

C’est un enseignement qui a pour vocation :
• de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels et les
activités qui y sont associées ;

• d’informer sur les cursus possibles au cycle terminal comme dans le
supérieur ;

• d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus peuvent
conduire.

Non, chaque élève choisit librement ses enseignements d’exploration.
Ces enseignements ne préfigurent pas l’orientation.

 Prédéterminent-ils l’orientation en fin de seconde ?
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Santé et social
Création et 
innovation 

technologiques

Sciences et 
laboratoire

Sciences de 
l’ingénieur

Méthodes et 
pratiques 

scientifiques

Création et activités 
artistiques

Biotechnologies

Littérature et 
société

Sciences 
économiques et 

sociales 

Principes 
fondamentaux 

de l’économie et 
de la gestion

 Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi les 
deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine)

 Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements 
ou l’enseignement d’économie non pris en premier choix (1 h 30 par semaine)

Le choix des enseignements d’exploration
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Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique :

descriptif des enseignements d’exploration

 Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et de la gestion,
en partant du comportement concret d’acteurs qu’ils côtoient dans leur vie
quotidienne (entreprises, associations, etc.) : comment fonctionnent-ils ? Quel est
leur rôle économique exact ? Quelles relations entretiennent-ils avec les autres
acteurs économiques ? Etc.

 Sciences économiques et sociales

Les élèves découvriront les savoirs et méthodes spécifiques à la science économique
et à la sociologie, à partir de quelques grandes problématiques contemporaines :
comment expliquer économiquement les comportements de consommation et
d'épargne des ménages ? Comment les entreprises produisent-elles ? Comment
expliquer la formation d’un prix sur un marché? Etc.
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 Santé et social

Préservation de la santé de la population (évolutions, structures sanitaires,
dimension biologique), protection sociale (dont organisation territoriale), etc.
Autant de sujets pour aborder les liens entre la santé et le bien-être social au
travers des principales problématiques de société, liées aux différents âges de
la vie, au handicap, à la santé publique, à la cohésion sociale à l’échelle d’un
territoire. Cet enseignement explore aussi les métiers du médical, du
paramédical et du social.

 Biotechnologies

Environnement, santé, recherche, industrie, etc. Autant de domaines pour
découvrir les protocoles expérimentaux, l’utilisation de technologies de
mesure et d’identification ainsi que les procédés bio-industriels liés aux
biotechnologies. On y aborde les questions de qualité et de sécurité
biologiques, de même que l’apport des sciences et des biotechnologies.

Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique :

descriptif des enseignements d’exploration
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 Création et innovation technologiques

Comprendre comment l’on conçoit un produit ou un système technique,
faisant appel à des principes innovants et répondant aux exigences du
développement durable, tel est l’objectif de cet enseignement. Il permet aussi
d’explorer de manière active et à partir d’exemples concrets plusieurs
domaines techniques ainsi que les méthodes d’innovation.

 Sciences et laboratoire

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoire, dans les
domaines de la santé, de l’environnement et de la sécurité. Chacun de ces
thèmes peut être abordé au travers de méthodologies et d’outils propres aux
différentes disciplines scientifiques concernées (physique, chimie, biochimie,
etc.).

Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique :

descriptif des enseignements d’exploration
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Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique :

descriptif des enseignements d’exploration

 Sciences de l’ingénieur

À travers la question du développement durable, analyser comment des
produits ou des systèmes complexes répondent à des besoins sociétaux et
découvrir les objectifs et les méthodes de travail propres aux sciences et au
métier de l’ingénieur.

 Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels, arts du 
son, arts du spectacle ou patrimoine

L’étude de diverses formes artistiques, de leur environnement culturel et des
ressorts de la vie artistique contemporaine amène les élèves à approfondir
l’expérience esthétique comme à en apprécier les enjeux économiques,
humains et sociaux. Cet enseignement ouvre aussi sur la réalité des formations
et métiers artistiques et culturels.
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 Méthodes et pratiques scientifiques

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de projets impliquant
les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, la physique et la
chimie. Découvrir certains métiers et formations scientifiques.

Les nouveautés de la classe de seconde générale et technologique :

descriptif des enseignements d’exploration

 Littérature et société

Cet enseignement permet de montrer l'intérêt et la richesse d'une formation
littéraire et humaniste, en intégrant une dimension historique, pour mieux
dégager les enjeux actuels et les perspectives qu'elle offre aux lycéens
d'aujourd'hui. Cet enseignement met en lumière les interactions entre la
littérature, l’histoire et la société.
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Langue vivante 3
(3 h par semaine)

Grec ancien  
(3 h par semaine)

Latin
(3 h par semaine)

 L’élève peut choisir de remplacer le deuxième enseignement d’exploration par une de ces 
trois langues :

EPS
(5 h par semaine)

Arts du cirque
(6 h par semaine)

Arts appliqués
(6 h par semaine)

 L’élève peut enfin choisir de remplacer les deux enseignements d’exploration de 1 h 30 
hebdomadaire par un de ces trois enseignements :

 L’élève peut également choisir deux enseignements d’exploration de 1 h 30 hebdomadaire 
parmi les cinq enseignements d’exploration de la voie technologique en plus d’un 
enseignement d’économie :

Santé et social
Création et 
innovation 

technologiques

Sciences et 
laboratoire

Sciences de 
l’ingénieur

Biotechnologies

 La langue vivante 3 et les langues de l’Antiquité
 Les enseignements technologiques
 Les enseignements spécifiques

 Les cas particuliers :



Le nouveau cycle terminal des lycées

Acquisition d’une culture commune à l’ensemble des 
élèves de la voie générale : tronc commun pour 60% 
des enseignements obligatoires.

Rénovation de certaines filières technologiques par 
le renforcement des enseignements généraux et le 
développement de compétences technologiques 
transversales : STI2D, STL, STD2A

Spécialisation progressive autorisant (sous 
conditions) la réversibilité des choix d’orientation et 
la correction de sa trajectoire



3 bacs généraux

Bac E.S : à dominantes Sciences Economiques et 
Sociales, Histoire et Géographie, Economie 
approfondie, Sciences Politiques

Bac L : à dominantes Philosophie, Français , 
Littérature , Littérature Etrangère, Langues, Histoire, 
Géographie, Arts

Bac S : à dominantes Mathématiques, physique et 
chimie, sciences de la vie et de la terre ou sciences 
de l’ingénieur ou biologie et agronomie (en lycée 
agricole)



8 bacs technologiques :

Bac STI2D: Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement 
Durable. 4 spécialités  : ITEC, SIN, EE, AC

Bac STL : Sciences et Technologies du Laboratoire. 2 spécialités : 
biotechnologies, sciences physiques et chimiques en laboratoire

Bac STD2A : Sciences et Technologie du Design et des Arts Appliqués

Bac  STG : Sciences et Technologies de Gestion. 4 spécialités : GRH, 
mercatique, CFE, GSI

Bac ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Bac STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Bac hôtellerie : après une seconde spécifique

Bac techniques de la musique et de la danse : en partenariat avec un 
conservatoire



Principales nouveautés :

Des filières technologiques rénovées : STI2D, STL, STD2A 

pour mieux correspondre aux réalités des entreprises

Tous les B.E.P sont désormais remplacés par l’ouverture de 
Bacs pros 3 ans.

Le B.E.P carrières sanitaires et sociales laisse la place au Bac 
pro « Accompagnement, Soins et Service à la Personne » 



Les formations dans le bassin d’Argenteuil

Lycée Romain Rolland : bacs L, ES, S, STG

Lycée Georges Braque : bacs L, ES, S, STG, bacs pros 
comptabilité, secrétariat

Lycée Jean Jaurès : Bacs S, STI2D, bacs pros EEEC, SEN, TCI, TU, 
Microtechniques



Suite…

Lycée Fernand et Nadia Léger : bac ST2S, bacs pros SPVL, ASSP, 
Hygiène et Environnement, Comptabilité, Secrétariat, CAP 
petite enfance

Lycée Ronceray : bacs L, ES, S, STG, bacs pros EDPI, Technicien 
Outilleur, Technicien Modeleur

Lycée Montesquieu : bacs L, ES, S, STG



Et enfin…

Lycée Le Grand Cerf : bacs pros commerce, services, vente

Lycée Le Corbusier : bacs pros Technicien des Systèmes Energétiques et 
Climatiques : installation et maintenance, Technicien Géomètre-Topo, 
Aménagement et Finition, Gros œuvre,  Technicien Menuisier Agenceur, 
CAP instal. Sanitaire, Thermique, Maçon, Maintenance de Bâtiments de 
Collectivité, Menuisier, Peintre (CAP réservés)



Et hors bassin… 

Lycée Jean Monnet, Franconville : bac STL

Lycée Camille Claudel, Vauréal : bac STD2A

Lycée La Bruyère, Versailles, bac TMD

Lycée René Auffray, Clichy : bac hôtellerie

Lycée agricole Saint Germain en Laye : bacs S, STAV



Pour aller plus loin : www.onisep.fr
et www.ac-versailles.fr

http://www.onisep.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/

