
Réunion	orientation	2nde GT	
Classes	de	3ème

Lundi	28	mai	2018



On	distinguera	4	étapes:

1- Procédure	d’orientation
2- La	demande	d’affectation
3- L’affectation
4- L’inscription



PROCEDURE D’ORIENTATION - CALENDRIER
Intentions d’orientation

Avis de l’équipe pédagogique

Vœux définitifs 

Avis de l’équipe pédagogique

Accord Désaccord

Dialogue avec
le chef d’établissementDécision d’orientation

Appel
Commissions d’affectation

(sélection éventuelle)

Inscription établissement d’accueil

---------------------------------

---

------------------------------

---

----------

----------------------------

------------------

janvier - février

Conseil de Classe
du 2nd trimestre

12-23 mars
mai

Conseil de Classe
du 3ème trimestre

8-15 juin

juin

Fin juin

Fin juin
Début juillet



Pour	résumer



Vous	avez	demandé	une	2e GT		

Votre enfant peut aller en 2e GT 
Quoiqu’il demande, une place lui est 
« réservée » dans son lycée de 
secteur.

Si vous souhaitez faire une demande 
sur un autre lycée, vous devrez faire 
une demande de dérogation 

Vous prenez RV avec la direction

Si le « non » est maintenu, vous 
pouvez faire appel

X X



PROCESSUS
1/	Les	parents	formulent	des	vœux	d’orientation	sur	la	
« Fiche	dialogue »
Et	sur	le	document	« Demande	d’affectation »

2/	Le	conseil	de	classe	donne	son	avis	sur	les	voies	
d’orientation.
Si	l’avis	n’est	pas	conforme	à	votre	demande,	il	sera	
impératif	de	prendre	rendez-vous	avec	la	Direction.	En	
cas	de	désaccord,	les	parents	peuvent	faire	appel

3/	La	famille	prend	connaissance	de	l’affectation	sur	la	
plateforme	de	téléinscription .

4/	La	famille	inscrit	l’élève	pour	la	rentrée	prochaine	
dans	son	lycée.





2
ndegénérale	et	technologique	

/	voie	professionnelle

1 - La voie générale et technologique
La seconde générale et technologique puis 2 ans (première et
Terminale) conduisant à un baccalauréat.
L'objectif du lycée, c'est préparer un diplôme ( bac général, bac
technologique) qui ouvrira les portes de l'enseignement
supérieur.

2 - La voie professionnelle
La classe de seconde professionnelle correspond à la première
année du baccalauréat professionnel en trois ans.

Les objectifs du Lycée Professionnel
Ø préparer un diplôme professionnel (bac professionnel en 3
ans, CAP en 2 ans),

Ø apprendre un métier, en passant progressivement de
l'école au monde du travail,

Ø poursuivre la formation vers un niveau supérieur.

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques
http://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html






Affectation

-L’affectation	(attribution	d’une	place	dans	un	lycée	)	est	

informatisée	via	le	logiciel	Affelnet

Priorité	aux	élèves	dans	leur	lycée	de	secteur

-Vous	pouvez	demander	un	autre	lycée	que	votre	lycée	de	

secteur:	il	faut	alors	faire	une	demande	de	dérogation	auprès	
de	Mme	JEANSON,	secrétariat

- Certains	lycées	ne	sont	pas	sectorisés:
ØLes	Marcs	d’Or
ØEiffel
ØS.	Weill
ØH.	Moisand	de	Longchamp



Le	secteur

La	carte	scolaire	c'est :
L'affectation	d'un	élève	dans	un	collège	ou	un	lycée	général	ou	technologique	
correspondant	à	son	lieu	de	résidence.

Pour	les	lycées	généraux	et	technologiques,	on	parle	de	
sectorisation	(lycée	de	secteur	ou	dérogation	sur	place	vacante).

En	cas	de	doute	sur	le	lycée	de	secteur,	consulter	le	site	de	la	
DSDEN:
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid74986/sectorisations-des-
colleges-et-lycee.html

http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid74986/sectorisations-des-colleges-et-lycee.html


Dérogation	1/2

L’article D 211-11 du code de l’Education relatif à la carte

scolaire précisait que « dans la limite des places restant
disponibles après l'inscription des élèves résidant dans
la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves
ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur

autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des

services départementaux de l'Education, dont relève cet

établissement ».

Pour rappel:
Le lycée général et technologique (2nde GT) du secteur du

collège est le lycée CARNOT.



Dérogation	2/2
Critères	de	dérogation:

qles	élèves	souffrant	de	handicap ;
qles	élèves	bénéficiant	d’une	prise	en	charge	médicale	importante	à	
proximité	de	l’établissement	demandé ;

qles	élèves	boursiers ;
qles	élèves	dont	le	frère	ou	la	sœur	est	scolarisé	dans	
l’établissement	souhaité ;

qles	élèves	dont	le	domicile,	en	limite	de	zone	de	desserte,	est	
proche	de	l’établissement	souhaité ;

qles	élèves	qui	souhaitent	suivre	un	parcours	particulier	(LV3	hors	
secteur,	LCA,	EDE	hors	secteur)

Les demandes de dérogation de secteur à l’entrée en 2nde GT
peuvent porter sur 3 des 4 vœux possibles. Le dernier vœu doit
impérativement porter sur le lycée de secteur.



LA	TÉLÉINSCRIPTION	
et	vous

Les identifiants	etmot	de	passe	sont	communiqués	
par	courrier	et	remis	à	l’élève:
àVous	vous	connectez	pour	modifier	les	informations.

àVous	prenez	connaissance	des	résultats	de	
l’affectation	et	préinscrivez	votre	enfant

https://teleservices.ac-dijon.fr







PRÉSENTATION	DE	LA	CLASSE	DE	
2NDE

GÉNÉRALE	ET	TECHNOLOGIQUE
RENTRÉE	2018



2de générale et technologique

1ère

Technologique1ère Générale

Terminale 
Générale

Terminale 
Technologique

Bac
TechnologiqueBac Général

T R O I S I E M E

La	voie	générale	et	technologique



La	seconde	générale	et	technologique



La	seconde	générale	et	technologique	

Des	enseignements	communs	obligatoires

+

Deux	enseignements	d’exploration	(2	x	1h30)
ou	

1	seul	enseignement	d’exploration	(5h)	



La	seconde	générale	et	technologique	

Enseignements	communs		obligatoires Horaires	hebdomadaires

Français 4	h

Histoire	géographie 3	h

LV1	et	LV2	étrangères	ou	régionales 5	h	30

Matématiques	 4	h

Physique	chimie 3	h

Sciences	de	la	Vie	et	de	la	Terre 1	h	30

EPS 2	h

Education	juridique	,	civique	et	sociale 0	h	30

Accompagnement	personnalisé 2	h

Heures	de	vie	de	classe 10	h	annuelles

+	2	enseignements	d’exploration



Nouveautés	
rentrée	2018

Tests numériques de positionnement en français et
mathématiques avant le mois d’Octobre (2 séances de 50
minutes) + épreuve optionnelle d’expression orale

Accompagnement à la maîtrise de l’expression orale et écrite, en
fonction des résultats des tests numériques

Aide à l’orientation (54 h ): aide à l’élaboration d’un projet
menant au choix d’une voie de formation et des enseignements
de spécialités du cycle terminal puis à une poursuite d’études
supérieures réussie



La	seconde	générale	et	
technologique

L’offre	des	enseignements	d’exploration		varie	selon	
les	établissements

Le	choix	définitif	se	fait	au	moment	de	l’inscription	dans	
l’établissement	



Enseignements	d’exploration	(EDE)	
proposés	au	lycée	CARNOT

- Arts	du	son
- Chinois	LV3
- Langues	et	cultures	de	l’Antiquité:	latin	ou	grec
- Littérature	et	société
- Méthodes	et	pratiques	scientifiques
- Principes	fondamentaux	de	l’économie	et	de	la	
gestion

- Sciences	économiques	et	sociales
- Sciences	de	l’ingénieur
- Langue	et	sciences	arabe	(LV3)



Bac	général
Privilégie l’écrit et la réflexion
autour de notions abstraites et
théoriques. (LV2 obligatoire)

Développe la culture générale et
permet d’acquérir une
méthodologie de travail en vue
d’études longues (bac + 5 :
université, grandes écoles...).

Bac	
technologique

Intérêt pour les projets concrets, goût
pour la manipulation et l’observation.
(LV2 obligatoire)

Équilibre entre les disciplines
générales et technologiques, en vue
d’études supérieures courtes (bac + 2
ou 3 : BTS, DUT, licence pro…) et
longues (classes prépa, université… ).

8	séries	de	bac



2de générale et technologique

1ère Générale

Terminale 
Générale

Bac 
Général

T R O I S I E M E

Le	BAC	général
Etudes	supérieures	

(5	ans)



Le	bac	général
Socle	de	culture	générale 1ère Terminale

Français 4	h -

Philosophie - 4	h

Histoire-géographie 3	h 3	h

Enseignement	moral	et	
civique

0h30 0h30

LV1-LV2 4h30 4	h

EPS 2	h 2	h

Humanités	scientifiques	et	
numériques

2	h	 2	h



Le	bac	général
Disciplines	de	spécialité

1ère Terminale
Arts 4	h 6	h

H-G,	géopolitique	et	sciences	politiques 4	h 6	h

Humanités	littéraires	et	philosophie 4	h 6	h
Langues	et	littératures	étrangères 4	h 6	h

Mathématiques 4	h 6	h
Numérique	et	sciences	informatiques 4	h 6	h

SVT 4	h 6	h

Sciences	de	l’ingénieur 4	h 6	h

Sciences	économiques	et	sociales 4	h 6	h

Physique-chimie 4	h 6	h

Orientation	 1h30 1h30



2de générale et technologique

1ère Technologique

Terminale 
Technologique

Bac 
Technologique

T R O I S I E M E

Le bac technologique
Etudes	supérieures	

(2-3	ans)



Les	bacs	technologiques	
(8	séries)

STD2A Sciences	et	technologies	du	design	et	des	arts	appliqués
STHR Sciences	et	technologies	de	l’hôtellerie	et	de	la	restauration
ST2S Sciences	et	technologies	de	la	santé	et	du	social
STL Sciences	et	technologies	de	laboratoire
STI2D	Sciences	et	technologies	de	l’industrie	et	du	développement	durable
STAV Sciences	et	technologies	de	l’agronomie	et	du	vivant
STMG	Sciences	et	technologies	du	management	et	de	la	gestion
TMD	techniques	de	la	musique	et	de	la	danse

Pour	les	bacs	technologiques	TMD	et	STHR	il	est	nécessaire
de	choisir		un	enseignement	d’exploration	précis	

dès	la	classe	de	seconde



Noémie GANDILLIET 
Psychologue de l’Éducation Nationale (PsyEN)

spécialisée en conseil en Orientation

• Permanences collège:
– Lundi de 8h30 à 11h30
– Mardi de 13h30 à 17h

• Permanence Centre d’Information et 
d’Orientation :
– Vendredi de 13h30- 17h30

CIO Dijon 1, 10 rue colonel Marchand, 21000 DIJON
03.80.30.56.52


