
Lundi 20 janvier 2020

Réunion information « orientation 3ème »







Pour réussir en 2de GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde 

Si les enseignements en classe de 2de sont dans la continuité de ceux dispensés en classe 
de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un niveau d’exigence 
plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes de travail sont
différentes.

Avoir des acquis 

suffisants en fin 

de 3e dans

les matières 

présentes en 2de

S’intéresser à 

l’enseignement 

général et 

aimer le 

raisonnement 

abstrait

Etre capable 

de travailler 

régulièrement 

chaque soir

Savoir 

organiser 

son travail 

en toute 

autonomie



2nde générale et technologique septembre 2019

Enseignements optionnels généraux 

(3h)

- EPS

- 3ème langue vivante (LV-C)

- Langue et culture de l’Antiquité 

(latin ou grec ancien)

- arts du cirque, arts plastiques, de 

cinéma-audiovisuel, de danse, de 

musique, d'histoire des arts et de 

théâtre

- …

Enseignements optionnels 

technologiques (1h30)

- Management et gestion

- Santé et social

- Biotechnologies

- Sciences de l’ingénieur

- Sciences et laboratoire

- …



Le lycée général

Seconde générale

1res et Tales générales

: réforme « bac 2021 »             À partir de la rentrée 2019 
Une nouvelle organisation des enseignements : fin des séries en voie générale

Les séries ES (économique et sociale), L (littéraire) et S (scientifique) disparaissent

L'organisation du lycée général, comme les programmes d'enseignements, va 
évoluer pour préparer au nouveau baccalauréat.

• Des enseignements communs, pour acquérir une large culture humaniste et 
scientifique, ouverte aux enjeux de l'avenir.

• Des enseignements de spécialité choisis par l'élève et s'accentuant entre la 
première et la terminale (trois enseignements en classe de première puis deux en 
terminale parmi les trois suivis en première).



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GÉNÉRALE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

LES NOUVEAUTÉS POUR LES ÉLÈVES 

ACTUELS DE 3ÈME EN 2020
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■ Les lycées proposeront des combinaisons de spécialités parmi différentes disciplines :

• Mathématiques

• Numérique et sciences informatiques ( voie technologique)

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences de l'ingénieur ( spé sur quelques lycées spécifiques)

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères ( spé LV 1 littéraire )

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité ( latin )

• Arts ( arts plastiques ou musique ou théâtre)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)

■ Les spécialités les plus rares seront proposées dans quelques établissements par 

académie



Le lycée technologique

- (STMG) Sciences et technologies du management et de la 

gestion 

- (ST2S) Sciences et technologies de la santé et du social

- (STL) Sciences et technologies de laboratoire

- (STHR) Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration

- (STI2D) Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

- (STD2A) Sciences et technologies du design et des arts 

appliqués

- (TDM) Techniques de la musique et de la danse



Le lycée technologique

-> enseignements communs

(français/philosophie, math, histoire-géo, 

LVA, LVB, EPS)

-> enseignements spécifiques

-> organisation identique de l’examen 

(E3C, épreuves finales écrites et oral)





souhaitez exercer







Présentation du 

réseau des 

établissements dans 

l’Orne

Les Bacs Professionnels

Dates des portes ouvertes



Les Bacs Professionnels

 Préparent à différents métiers

 Possibilité de poursuite d’étude en BTS, et davantage

 50 % de matières professionnelles

 Un diplôme intermédiaire en fin de première (CAP ou BEP) en 

contrôle continu

 50 % du Baccalauréat en contrôle continu

 Des formations porteuses d’emplois particulièrement adaptées à 

une poursuite en alternance post bac.



Les Métiers préparés

Filières présentes :

- Mécanicien Automobile, Motocycle et 

Machinisme agricole.

- Technicien du Froid et Climatisation



Les Métiers préparés

Filières présentes :

- Élevage

- Mécanique Parcs et Jardins



Les Métiers préparés

Filières présentes:

Architecture

Menuiserie, Ebénisterie

Métiers du Sanitaire et du Social



 employé-e de commerce : grande et 

moyenne surface, supérettes, commerces  

indépendants

 hôte(sse) de caisse

 vendeur-euse en commerce traditionnel

Lycée Jeanne d’Arc – Argentan
CAP   Employé de Commerce Multi-Spécialités (2 ans)

Stages en entreprise

1ère année : 8 semaines

2nde année : 8 semaines

une qualification

professionnelle

 réceptionner les marchandises

 réapprovisionner les rayons

 présenter les produits

 entretenir la surface de vente

 accueillir, orienter, conseiller le 

client 

 vendre

des compétences 

professionnelles

PORTES OUVERTES 
Vendredi 27 mars  2020 (18h-21h) 

Samedi 28 mars 2020 (9h-13h)



2nde MRCU        1ère Terminale

Certification intermédiaire : B.E.P.        BAC

BTS NDRC     /   BTS MUC
en formation initiale        par alternance

stages en entreprise

2nde : 6 semaines (2 + 4)

1ère :  8 semaines (4 + 4)

Term : 8 semaines (4 + 4)

BAC  COMMERCE
 commerçant-e

 chef de rayon

 vendeur-se

 conseiller-e de vente

BAC  VENTE
 vendeur-se

 télévendeur-se

 vendeur-se technique 

 prospecteur-trice

 représentant-e

PORTES OUVERTES 
Vendredi 27 mars (18h-21h) 

Samedi 28 mars (9h-13h)

une qualification 

professionnelle

Lycée Jeanne d’Arc - Argentan
BAC   Commerce    /    BAC Vente



2nde 1ère Terminale

Certification intermédiaire : CAP BAC

 en institut de beauté / parfumerie

· esthéticienne hautement qualifiée

· responsable technique en institut /

centre  de beauté / parfumerie /

centre d'esthétique spécialisé / centre 

de vacances ou loisirs / grandes  

surfaces / parapharmacie

 en entreprise de distribution de    

produits et de matériels

· animatrice de pôle de vente

· animatrice itinérante auprès de la  

clientèle

 autres secteurs d'activités

· esthéticienne hautement qualifiée

· conseillère en image personnelle

BTS MECP
(option Management)

une qualification 

professionnelle

stages en entreprise

classe de 2nde : 6 semaines (3 + 3)

classe de 1ère :  8 semaines (4 + 4)

classe de Term : 8 semaines (4 + 4)

PORTES OUVERTES 
Vendredi 27 mars (18h-21h) 

Samedi 28 mars (9h-13h)

Lycée Jeanne d’Arc - Argentan
BAC   Esthétique - Cosmétique - Parfumerie
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Au lycée professionnel de                       

Saint François de Sales 

Une chance pour se remobiliser et 

choisir un métier pour son avenir!...

Deux filières de formation 

Baccalauréat professionnel

GESTION ADMINISTRATION 

Option Web   

(fusion bac.prof SECRÉTARIAT et 

COMPTABILITÉ)

en 3 ans 

Baccalauréat professionnel 

MÉTIERS DE LA  SÉCURITÉ

en  3 ans
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Gestion Administration

Option WEB 
 Objectifs 

 Assimiler les principes de conception et d’architecture d’un 
site web. 

 Adopter l’écriture efficace pour le web. 

 Comprendre les aspects techniques de l’édition en ligne. 

 Acquis de la coloration 

* Connaître les principes de conception et d'architecture d'un 
site web et le comportement des internautes. 

 Optimiser le référencement dès la conception et appliquer 
les principes d'écriture, de mise en pages et d'ergonomie. 

 Mesurer l'impact de son site sur la base d'indicateurs 
objectifs. 
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Les matières enseignées :
une formation solide et efficace

 Enseignement général : 13h30

 Français 3h

 Histoire –géographie 1h30

 Mathématiques 2h

 LV Anglais 2h

 LV Espagnol 2h

 Arts appliqués 1h

 Education Physique 2h

 Enseignement professionnel : 15h

 Gestion – Administration 10h

 Economie – Droit 2h

 Ateliers Rédactionnels 2h

 PSE (Prévention Santé Environnement) 1 h

 Accompagnement personnalisé : 2h30  (en français – maths- Eco/droit-
Préparation aux concours publics)

 Option  WEB : 3H



Et après le bac pro Gestion administration ?

Insertion professionnelle immédiate :

- assistant de gestion

- gestionnaire commercial

- gestionnaire du personnel

- Technicien des services administratifs

OU
Possibilité de poursuivre les études en

- B.T.S Comptabilité  et Gestion des Organisations en  2 
ans.

- B.T.S Assistant PME/PMI en 2 ans

Ces études permettent une bonne insertion 

dans la vie professionnelle



Bac. Pro

Métiers de la Sécurité

L.P Saint François de Sales 

100 rue Labillardière

61000 ALENCON



Les métiers 

préparés

FORMATION 

EN 3 ANS

Métiers de la Sécurité privée

Métiers de la Sécurité 

Publique *

Métiers de la Sécurité 

Civile       préparation au PSE1 et 

PSE2

Pompier volontaire 

Métiers de 

la sécurité 

et de la 

prévention

* Sous réserve de l’obtention d’un concours



ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

Seconde 

M.S
Première Terminale

Bac pro 

Métiers de 

la sécurité

C.A.P Agent de 

sécurité

à la fin du 1er semestre 

de la classe de première

6 semaines de 

PFMP en 

sécurité 

privée

+ 1 

préparation 

militaire 

d’une semaine 

dans le 

régiment de 

4 semaines de 

PFMP en 

sécurité 

publique + 

4 semaines en 

sécurité civile

8 semaines de PFMP 

en sécurité publique 

ou en sécurité civile  

(Au choix de l’élève)



Recrutement des élèves

Pré-sélection sur dossier :

• Dossier de pré-sélection à remettre  pour le 31 

mars 2020

•Bulletins trimestriels

•Lettre de motivation

•Certificat médical

•Une attestation d’aptitude à la natation (50 

mètres nage libre, départ non plongé) par un 

maître nageur,

Sélection :  (Fin avril – début mai 2020)

- tests physiques  :

test killy / tractions / pompes /gainage/ souplesse/ luc léger

-Tests sapeurs pompiers :
Tests de confinement + vertige  (grande échelle)

- Entretien avec les professionnels d’environ 15 

minutes (sécurité privé/armée française/ police 

nationale/ gendarmerie/ sapeurs pompiers)

16 élèves 

maxi.



Et après le bac pro Métiers de la 

Sécurité?

Insertion professionnelle immédiate :

- Sécurité Privée

- Armée 

OU

Possibilité de poursuivre les études en 

- Prépa concours Police- Gendarmerie 

- BTS Hygiène et sécurité

Concours Gardien de la Paix- Gendarme….

Ces études permettent une bonne insertion dans la vie professionnelle
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Possibilité de visiter l’établissement

Contactez le 02.33.82.43.00

Portes ouvertes ….



Bac Pro ASSP
Accompagnement Soins Services à la Personne en 

structure

61100  FLERS

Pôle 1

Ergonomie-soins

et

bio/microbiologie

Pôle 2

Sciences 

médico-sociales /

animation

Pôle 3

Service à 

l’usager et 

nutrition

../IMG_3389.MOV


Bac Pro VENTE

61100  FLERS

Savoirs Associes

S1

Prospection et suivi 

de clientèle

Communication -

Négociation

Technologies de 

l’information et de la 

communication 

appliquées à la 

Vente

Mercatique

Economie Droit

Prospection et suivi 

de clientèle



Auxiliaire 

de puériculture

Accompagnant 

Educatif et Social

Aide 

soignante
Animation du 

territoire



Employé de commerce 

Multi-services

- Petite enfance

- Personnes âgées – Fragilisées

- Personnes en situation de handicap



PORTES OUVERTES

Lycée Giel Don Bosco

Samedi 1er Février 2020 de 10H00 à 17H00

Samedi 21 Mars 2020 de 10H00 à 17H00

Jeudi de l’Ascension de 10H00 à 17H00

Lycée général Marie- Immaculée - Sées

 Samedi 14 Mars 2020 de 9H00 à 12H30

Lycée Saint François de Sales 

Alençon

Samedi 01 Février 2020 de 9H00 à 13H00

Lycée Yves Verel – Nonant le Pin

Samedi 14 Mars 2020 de 9h00 à 13h00

Vendredi 16 Mai 2020 de 9h00 à 13h00

Lycée Jeanne d’Arc - Argentan

Vendredi 27 Mars 2020, de 18h00 à 21h00

Samedi 28 Mars 2020, de 9h00 à 13h00

Lycée St Thomas d’Aquin - Flers

Samedi 7  Mars 2020 de 10h00 à 17h00

Lycée Bignon Mortagne-Au-Perche

Samedi 8 Février 9h00 à 13h00

Vendredi 3 avril de 17h00 à 20h30


