
Réunion d’information Eleves et 
parents d’élèves de 3ème : 

nouveau lycée 
• Voie professionnelle 

• Voie générale et technologique Rentrée 2019 
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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, 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, 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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2ème année 

1ère année Seconde 

1ère 

Terminale 

2ème année 

1ère année Seconde 

1ère 

Terminale 

DUT/BTS : 
Serv Info aux orga  
Syst num 
Photonique 
Maintenance Navale 
  

DUT/BTS :  
Manag unités commerciales 
Négociation Relation client 
Mentions complémentaires 

Vie Active 



Les 
enseignements 

du tronc 
commun 

Les 
enseignements 

optionnels 

Une option générale seule 

Une option générale et une 
option technologique 

Le Latin et le grec 





En vert ce qui est présent à APT 

L’élève peut choisir 1 enseignement général :  

   Arts : 

- arts plastiques 

 

L’élève peut choisir 1 enseignement technologique parmi :  

   Management et gestion (1h30)  

   Santé et social (1h30)  

   Langues et cultures de l’Antiquité : ( Latin Grec) 

   Langues vivantes C (Chinois) : 



Les enseignements communs en Première :  

   Français (4h)  

   Histoire Géographie (3h)  

   LVA et LVB(4h30)  

   Enseignement scientifique (2h)  

   Éducation physique et sportive (2h)  

   Enseignement moral et civique (18h/ an) 

 

 

Enseignements optionnels 

L’élève peut choisir 1 enseignement au choix : 

   Arts (3h) : Arts plastiques ; Cinéma-audiovisuel ; Danse ; Histoire des arts ; 

 Musique ; Théâtre, 

   Langues et cultures de l’Antiquité ; (3h)  

   Langues vivantes C (étrangère ou régionale) ; (3h)  

   Éducation physique et sportive (3h) 



Enseignements de spécialités 

 

L’élève doit choisir 3 enseignements de spécialité parmi :  

   Arts (4h) : Arts du cirque ; Arts plastiques ; Cinéma-audiovisuel ; Danse ; Histoire 

des arts ; Musique ; Théâtre (Les enseignements en noir sont à Avignon) 

   Biologie-écologie (4h) (cet enseignement est proposé dans les lycées 

d’enseignement général et technologique agricole avec des enseignements 

optionnels spécifiques. Son programme relève du ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation).  

   Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques(4h)  

   Humanités, littérature et philosophie (4h)  

   Langues, littératures et cultures étrangères (4h) : 

  Allemand ; Anglais ; Espagnol ; Italien  

   Littérature et langues et cultures de l’Antiquité (4h)  

   Mathématiques (4h)  

   Numérique et sciences informatiques (4h)  

   Physique-chimie (4 h)  

   Sciences de la vie et de la Terre (4h) 

 Sciences économiques et sociales (4h) 

   Sciences de l’ingénieur (4h)   (Isles sur la Sorgue) 

    



Parcoursup : les attendus pour entrer en PACES 

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-quels-sont-les-attendus-en-licence-de-paces.html 



À partir du 22 janvier 2019, vous pourrez postuler en licence sur Parcoursup. Sur la plateforme d’admission post-bac, 
les « attendus » nationaux et locaux sont déjà affichés pour chaque formation. En cas de capacité d’accueil limitée, 
seront prioritaires les candidatures qui répondent à ces exigences. Voici le profil pour réussir en PACES. 

Avoir de très bonnes connaissances et compétences scientifiques  
Les connaissances et compétences scientifiques visent notamment à attester :  
• d'une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement,  
• d'une capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,  
• d'une très bonne maîtrise des compétences classiques et expérimentales attendues en physique, chimie, sciences de 
la vie et de la Terre et mathématiques, à la fin de la classe de terminale.  
 
Disposer d'excellentes compétences en communication  
Les compétences en communication visent notamment à attester :  
• d'une capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,  
• d'une capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement en anglais, et capacité 
souhaitée à l’écrire et à la parler à un niveau B. 
Posséder de fortes compétences méthodologiques et comportementales 
Les connaissances et compétences méthodologiques et comportementales visent notamment à attester :  
• d'une capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,  
• d'une capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le programmer et de s’y 
tenir dans la durée.  
 
Vous devrez en outre disposer de qualités d’investissement importantes, compte tenu de la difficulté de la PACES et des 
filières qui en sont issues.  
 
Enfin, mieux vaut avoir des qualités humaines d’empathie, de bienveillance et d’écoute, qui sont essentielles dans tous 
les métiers de la santé. 



Parcoursup : découvrez les «attendus» filière par 
filière 

Par Le Figaro Etudiant • Publié le 12/12/2017 à 18:44 • Mis à jour le 18/10/2018 à 17:07 

http://plus.lefigaro.fr/page/le-figaro-etudiant


DOCUMENT - La très attendue liste des compétences que devront avoir acquises les 
bacheliers pour entrer à l’université a finalement été dévoilée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur. 
«La réussite des étudiants est notre priorité absolue» a répété, ce mardi à l’Assemblée 
nationale, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Le projet de loi 
relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants y était présenté, ce mardi en fin 
d’après-midi. Pour «lutter contre l’échec en première année de licence», et en finir avec 
«la règle absurde du tirage au sort», selon les mots de la ministre, le gouvernement a 
défini des «attendus», un inventaire des compétences nécessaires pour intégrer les 
différentes filières universitaires. 
 
» DOSSIER - Parcoursup 2019: mode d’emploi, dates inscriptions...toutes les infos!  
La très attendue liste de ces prérequis a finalement été dévoilée. Un document d’une 
cinquantaine de pages défini les «éléments de cadrage national» de ces attendus. Il a 
été transmis ce mardi aux universités. Il contient des «compétences» ou sujets d’intérêt 
que les lycéens doivent maîtriser pour telle ou telle mention de licence parmi les 45 
mentions disponibles.  

https://etudiant.lefigaro.fr/article/parcoursup-les-attendus-necessaires-pour-entrer-a-l-universite-
devoiles_23b6b336-df5a-11e7-8d29-b69e8584ef79/ 

http://www.lefigaro.fr/dossier/parcoursup-apb-mode-demploi-calendrier-inscription-post-bac-universite
http://www.lefigaro.fr/dossier/parcoursup-apb-mode-demploi-calendrier-inscription-post-bac-universite
http://www.lefigaro.fr/dossier/parcoursup-apb-mode-demploi-calendrier-inscription-post-bac-universite






 
• DUT des domaines du paramédical et du social.  
• BTS esthétique-cosmétique 
• BTS hygiène-propreté-environnement. 

Les titulaires des BTS et DUT du domaine du social pourront ensuite continuer en Licence 
professionnelle (en 1 an) ou préparer un DE (diplôme d’État). 

 
• BTS économie sociale et familiale suivi d’un DE du même nom (postes de conseiller 

habitat, chargé de gestion locative, conseiller en énergie, animateur en consommation, 
animateur prévention santé…) 
 

• BTS SP3S. Services et Prestations des secteurs Sanitaire et social (mutuelles, structures de 
soins, centres d'action sociale, services de protection de la jeunesse, établissements 
médico-sociaux, entreprises d'aide à la personne…) 
 

• Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé en 1 an après un DUT carrières sociales, option 
éducation spécialisée. 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-education-specialisee


• BTS et les DUT du paramédical ( BTS diététique et DUT génie biologique),  
écoles paramédicales et écoles du social pour préparer certains Diplôme d’Etat directement 
après le bac, mais, les concours d’entrée étant très sélectifs, il est conseillé de suivre une 
préparation (notamment pour le diplôme d’infirmière). 
 
 
• licence à l’université (sciences sanitaires et sociales, sciences de la vie, etc.) suppose d’être 

très à l’aise à l’écrit et d’avoir un bon bagage scientifique. Une année de mise à niveau est 
souvent conseillée. 

LES POURSUITES D’ÉTUDES (SUITE) 
ET DÉBOUCHÉS 



Qu’est-ce qu’un bac pro commerce ? 
Le bac professionnel commerce vise à apporter aux lycéens des connaissances et compétences solides 
en vente et relations clients ainsi que de fidélisation de la clientèle au sein d’une entreprise. 

Les débouchés 
Le baccalauréat professionnel commerce vise l’insertion professionnelle. À son issue, les bacheliers sont aptes à 
intégrer la vie professionnelle en exerçant et évoluant dans les métiers de la vente tels que : 
Commerçant 
Représentant commercial 
Télévendeur 
Vendeur à distance 
Vendeur en magasin 
Vendeur dans la grande distribution 
Directeur de boutique 
Caissier 
Commercial 
Assistant de vente 
Vendeur spécialisé  
Employé commercial 
Vendeur-conseil 
Assistant commercial 
Agent commercial 
Technico-commercial 

https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-televendeur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-vendeur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-vendeur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-directeur_de_magasin
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-caissier
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-commercial
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-vendeur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-vendeur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-vendeur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-assistant_commercial
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-agent_commercial
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-technico_commercial
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-technico_commercial
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-technico_commercial


Les poursuites d’études 
 
Si vous souhaitez continuer vos études, vous avez la possibilité d’intégrer des formations 
comme : 
 
BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC anciennement BTS NRC) 
BTS Commerce international 
BTS Assistant de gestion PME PMI 
BTS Assistant de manager 
BTS Technico-commercial 

https://diplomeo.com/trouver-bts-muc
https://diplomeo.com/trouver-bts-ndrc
https://diplomeo.com/trouver-bts-nrc
https://diplomeo.com/bts-commerce_international
https://diplomeo.com/trouver-bts-ag_pme_pmi
https://diplomeo.com/trouver-bts-am
https://diplomeo.com/trouver-bts-tc
https://diplomeo.com/trouver-bts-tc
https://diplomeo.com/trouver-bts-tc


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

