
Ordre du jour : 
 

►Le DNB 2018 
 
►L’orientation post-3ème 

Mme Mainhagu 
 
 

Réunion d’information 
classe de 3ème 

___ 

lundi 22 janvier 2018 



Le Diplôme National Brevet 
2018 
--- 

Confirmation d’inscription 
Retour impératif mercredi 07 février 2018 

 



Épreuve orale 
Mercredi 02 mai 2018 

 
Épreuves écrites 

Fin juin 2018 



L’orientation post-3ème 
 



SECONDE PRO 
Seconde professionnelle 

  SECONDE  GT   
Seconde générale & technologique 

1e PRO 

TERMINALE 

PRO 

BAC GENERAL 

ES, L, S 

BAC 

TECHNOLOGIQUE 
BAC 

PROFESSIONNEL 

1e  GENERALE 1e  TECHNO 

TERMINALE 

GENERALE 
TERMINALE 

TECHNO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Études longues 

BAC + 5 ans 
majoritairement 

Études courtes 

BAC + 2/3 ans 
majoritairement 

Vie active  
majoritairement 

CAP 1 

CAP 2 



La seconde professionnelle est la première étape 
 du cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel  

Pour intégrer  
une Seconde Professionnelle, il faut : 

être attiré par les 
enseignements des 

filières 
professionnelles  

vouloir privilégier les 
situations concrètes de 

travail lors des TP et 
durant les périodes de 
Formation en Milieu 

Professionnel 

vouloir entrer dans la 
vie active rapidement 

en privilégiant une 
formation diplômante 

et acquérir de 
l'autonomie 

être curieux, 
motivé et 

aimer le travail 
en équipe 



Voie professionnelle : bac professionnel 

Les lycées proposent des spécialités dans de nombreux secteurs. 

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE 

 Vouloir entrer dans la vie active à moyen terme en privilégiant une formation 
diplômante 

 Enseignement concret  
 Périodes de formation en milieu professionnel (27 semaines en BacPro, 8-16 semaines en CAP) 

 Grande autonomie 
 Travail en équipe 

Deux possibilités  ►En lycée professionnel    
  ► En apprentissage 





C’est la continuité de l’enseignement dispensé en 3ème  
mais en plus exigeant avec un rythme de travail plus soutenu 

  

Pour intégrer  
une Seconde Générale et Technologique, il faut : 

Avoir des acquis 
suffisants en fin de 

3ème dans les 
matières étudiées en 

2nde 

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et au 
raisonnement 

abstrait 

Etre capable de 
prendre des notes à 
partir d’un discours 

oral et savoir organiser 
son travail en 

autonomie 

Fournir un travail 
personnel  

au moins 
10h/semaine 



Voie générale : bac général 

- Enseignement théorique et abstrait 
- Réfléchir / Analyser / Synthétiser 
- Argumenter / rédiger 
- Travail personnel important 

(analyser, commenter, argumenter, 
rédiger) 

Série ES économique et social 
 

Série L littéraire 
 

Série S scientifique 

Voie technologique : bac technologique 

 Enseignement appliqué 
 observation > expérimentation 
 Travail en groupe et en autonomie 
 Travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, en salle d’informatique, de 

technologie... 
 

 STI2D          
INDUSTRIE 

STL 
LABORATOIRE 

STAV 
AGRONOMIE 

STMG 
MANAGEMENT  et 
GESTION 

ST2S 
SANTE-SOCIAL 

STD2A 
ARTS 
APPLIQUES 

TMD 
MUSIQUE 
DANSE 

HOTELLERIE 

 









Le calendrier et les procédures 
Dialogue, échanges et découvertes 

Au conseil de classe du 2ème trimestre  
Intentions d’orientation de l’élève et sa famille 
Avis et conseils de l’équipe éducative 

Au conseil de classe du 3ème trimestre :  
vœux définitifs de l’élève et sa famille (3 vœux) 
Proposition de l’équipe éducative 

ACCORD :  
Décision d ’orientation  

DESACCORD :  
Rendez-vous avec le chef d’établissement 
La famille peut faire appel 

La Commission d’appel = décision d’orientation 



L’affectation et le calendrier 
AFFELNET 3ème (affectation par le net) 
 
►Début juin : positionnement de l’élève 
Les compétences/notes pour chaque discipline 
L’ordre des vœux 
Notes coefficientées selon les spécialités (voie professionnelle) 
Mini-stage (voie professionnelle) 
 
► Fin juin : affectation définitive 
 
► Début juillet : inscription dans l’établissement d’affectation 
 

Calendrier 
1er tour : début juin 
2ème tour : début juillet 
3èle tour : début septembre 








