
Réunion d’information des parents d’élèves de 3ème :

• Voie professionnelle
• Voie générale et technologique Rentrée 2021

• Réunion visio le LUNDI 10 MAI 2021 à 18H00 pour les parents des élèves de 3ème des collèges de Briord, de 
Montalieu, des Avenières, de Morestel, de St Chef



Les étapes d’orientation en 3ème

■De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux 
provisoires sur la fiche de dialogue :

■ Seconde générale et technologique ;
■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;
■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■Au conseil de classe du 2e trimestre ou 1er semestre, un avis provisoire 
d’orientation est donné ; il est transmis sur la fiche de dialogue.

■D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur 
la fiche de dialogue.

■Au conseil de classe du 3e trimestre ou second semestre, une 
proposition d’orientation est faite par l’équipe pédagogique :

■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;
■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle 

diffère du vœu de l’élève.

■De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation 
et s’inscrivent dans leur futur établissement.
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Lycées du nord Isère

• Pour l’orientation en seconde générale et 
technologique:

– Décision du conseil de classe et affectation dans le 
lycée de secteur (Camille Corot)

• Pour l’orientation en seconde professionnelle 
et 1ère année de CAP:

– Sur dossier (procédure Affelnet) 



Lycées professionnels ou lycée 
polyvalents (avec SEP) 

• Bourgoin Jallieu
– Lycée Aubry

• Formations industrielles

– Lycée Gambetta
• Formations tertiaires

• La Tour du Pin
– Lycée Elie Cartan (formations industrielles et tertiaires)

• Pont de Chéruy
– Lycée l’Odysée (formations industrielles et tertiaires)

• Pont de Beauvoisin
– Lycée Pravaz(formations industrielles et tertiaires)



Carte nord Isère

Les Avenières



La voie professionnelle



22 semaines de P.F.M.P. sur 3 années
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HORAIRES Bac pro. (rentrée 2021) 2nde
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS Heure élève

Enseignement professionnel 11 H

Enseignements professionnels et français en co-intervention 1 H

Enseignements professionnels et mathématiques en co-intervention 1 H

Réalisation d’un chef d’œuvre Pas en 2nde

Prévention-Santé-Environnement 1 H

Economie-droit 1 H

ENSEIGNEMENTS GENERAUX Heure élève

Français, histoire-géographie et Enseignement Moral et Civique 3.5 H

Mathématiques 1.5 H

Langue vivante (anglais) 2 H

Langue vivante (espagnol-italien) 1.5 H

Ars appliqués et culture artistique 1 H

Education Physique et Sportive 2.5 H

CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET AUX CHOIX 
D’ORIENTATION

3 H



12 semaines de P.F.M.P.
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La voie générale et 
technologique



Présentation du lycée Camille Corot en 
quelques chiffres

• Prévisions 830 élèves à la rentrée 2021

• 55 professeurs

• 9 classes de secondes générales et 
technologique (effectif moyen de 33 élèves)

• Scolarité lycée en 3 ans



Sections d’enseignement Général et Technologique

BAC  TECHNOLOGIQUE

Il débouche généralement sur des poursuites d'études

en 2 ans de type B.T.S. ou D.U.T. ouvrant sur la vie

active, la préparation d'une Licence Professionnelle

ou un accès en École d'Ingénieurs.

Le baccalauréat obtenu ouvre l'accès à l'université,

aux classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi

qu'aux formations courtes (D.U.T.) complétées

éventuellement par une licence professionnelle ou une

entrée en École d'Ingénieurs.

BAC  GÉNÉRAL

Terminale1re

• Management et gestion

1 enseignement technologique (1h30) 

• Latin (3h)

• Section Euro (Anglais) (2h)

1 enseignement général

Enseignements optionnels
(non cumulables, ouverture en fonction de l’effectif)

(4 h 00)
(3 h 00)
(5 h 30)

(1 h 30)
(4 h 00)
(3 h 00)
(1 h 30)
(2 h 00)
(0 h 30)
(1 h 30)

• Français
• Histoire Géographie
• 2 langues vivantes :

- A (Anglais)
- B (Allemand, Espagnol, Italien)

• Sciences Économiques et Sociales
• Mathématiques
• Physique Chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Éducation Physique et Sportive
• Enseignement Moral et Civique
• Sciences Numériques et Technologie

26 h 30Enseignements communs

SECONDE  GÉNÉRALE et 

TECHNOLOGIQUE



Calendrier: classe de 2GT

• Tests de positionnement en mathématiques et 
Français

• Réunion d’information parents mi-septembre

• Bilan mi-semestre

• Rencontres individuelles parents professeurs fin 
novembre 

• Conseils de classe du 1er semestre

• Rencontres individuelles élèves en difficulté: fin 
janvier 



• Vœux provisoires d’orientation: janvier

• Conseils de classe 1er semestre: mi-mars

– Avis provisoires du conseil de classe

• Vœux définitifs: fin mai

• Conseils de classe 2ème semestre : début juin

– Avis définitifs du conseil de classe 

• Affectation en filière technologique: mi-juin



Sections d’enseignement Général et Technologique

• Management , Sciences de gestion

et numérique, mercatique (10 h 00)

• Droit et économie (6 h 00)

16 h 00

Terminale

• Sciences de gestion

et numérique

(7 h 00)

• Management

(4 h 00)

• Droit et économie

(4 h 00)

15 h 00

Enseignements de spécialité (spécialités spécifiques au lycée C. Corot)

• Section Euro (Anglais)

3 h 00Enseignements optionnels

(2 h 00)

(3 h 00)

(0 h 30)

• Éducation Physique et Sportive

• Mathématiques

• Enseignement Moral et Civique

(1 h 30)

(4 h 00)

• Histoire Géographie

• 2 langues vivantes :

- A (Anglais)

- B (Allemand, Espagnol, Italien)

(2 h 00)• Philosophie(3 h 00)• Français

Enseignements communs 13 h 0014 h 00

1re

3 h 00

26 h 30

2de

STMG

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE



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

Lyon, Dijon, Paris, Haute Savoie…..

STRH Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration •Ile de France: 13 lycées
•Pays de la Loire: 7 lycées
•Nord Pas de Calais: 6 lycées
•Provence Alpes Côte d’Azur: 6 lycées
•Centre: 6 lycées

STD2A Sciences et Technologies  du Design et des Arts Appliqués •Lycée Léonard de Vinci: Villefontaine
•Lycée André Argouges: Grenoble

STL Sciences et Technologies  de Laboratoire •Lycée Galilée: Vienne
•Lycée Louis Armand: Chambéry
•Lycée Philibert Delorme: l’Isle d’Abeau

ST2S Sciences et Technologies  de la Santé et du Social •Lycée du Granier: La Ravoire
•Lycée Gabriel Fauré: Annecy
•Lycée Philibert Delorme: l’Isle d’Abeau

STAV Sciences et Technologies  de l’Agronomie et du Vivant •Lycée EGTA: St Ismier
•Lycée Agricole: La Côte St André
•Lycée Agricole Reinach: La Motte Servolex
•Lycée Agrotec: Vienne

STI2D Sciences et Technologies  de l’Industrie et du Développement 
Durable

•Lycée Pravaz: Le Pont de Beauvoisin
•Lycée l’Oiselet: Bourgoin Jallieu
•Lycée Louis Armand: Chambéry
•Lycée Monge: Chambéry
•Lycée Ferdinand Buisson: Voiron

STMG Sciences et Technologies  du Management et de la Gestion •Lycée Camille Corot: Morestel
•Lycée Pravaz: Le Pont de Beauvoisin
•Lycée du Granier: La Ravoire
•Lycée l’Oiselet: Bourgoin Jallieu
•Lycée Monge: Chambery
•Lycée Philibert Delorme: l’Isle d’Abeau

Les filières technologiques



Orientation Académie
Après une terminale technologique

ACADEMIE

BTS 47%

DUT 27%

LICENCE 16%

CPGE 2%

autre 8%



Sections d’enseignement Général et Technologique

• Mathématiques expertes

• Mathématiques complémentaires

• Droits et grands enjeux du monde contemporain

3 h 00Enseignements optionnels

• SES + Histoire Géo, géopolitique et sciences politiques

• Histoire Géo, géopolitique et sciences politiques

+ Humanités, littérature et philosophie

• Humanités, littérature et philosophie

+ Langues, littérature et culture étrangère (Anglais) (LLCE)

• SVT + Physique - Chimie

• Mathématiques + SVT

• Mathématiques + Physique - Chimie

• Mathématiques + SES 

1 choix d’une doublette : 2 x 6 heures *

Terminale

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littérature et culture étrangère (Anglais) (LLCE)

• Mathématiques

• Physique - Chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

• Sciences Économiques et Sociales (SES)

• Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 

3 choix : 3 x 4 heures

12 h 00Enseignements de spécialité

• Latin (3h) • Languevivante C (Italien) (3h) • Section Euro (Anglais) (2h)

2 ou3 h 00Enseignements optionnels (non cumulables)

(2 h 00)

(2 h 00)

(0 h 30)

• Éducation Physique et Sportive

• Enseignements scientifiques

• Enseignement Moral et Civique

(3 h 00)

(4 h 30)

• Histoire Géographie

• 2 langues vivantes :

- A (Anglais)

- B (Allemand, Espagnol, Italien)

(4 h 00)• Philosophie(4 h 00)• Français

Enseignements communs 16 h 00

1re

3 h 00

26 h 30

2de

BACCALAURÉAT  GÉNÉRAL

* Doublettes conseillées par le Ministère de l’Éducation Nationale



Les épreuves du baccalauréat



Pour plus d’information sur 
l’orientation :

■Sur le lycée :

quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :

secondes2018-2019.fr

■Sur la voie professionnelle :

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


2 objectifs

• Travail régulier

• Hygiène de vie adaptée

2 clés de la réussite

• Réussite au baccalauréat

• Orientation choisie



CALENDRIER DE FIN D’ANNEE

• MERCREDI 30 JUIN: consultation des résultats 
aux familles

• VENDREDI 2 JUILLET: chaîne d’inscription au 
lycée  (pas d’inscription en dehors de ce jour)


