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Dans le cadre de la réflexion 
au projet

• Entretien individuel avec les Psy EN depuis Septembre pour certains élèves  

•En novembre : questionnaire de positionnement pour chaque élève de 2nde

• En décembre/janvier :  bilan du 1er conseil de classe avec le PP et CPE

• Séances collectives :

• Présentation des séries de Bacs technologiques hors lycée les 12 et 13 
février STI2D/STL/ST2S/STHR/STD2A

• Réflexion sur la voie professionnelle vendredi 6 avril 

• En projet : Présentation de la procédure  AFFELNET lycée (mi mai) : 
modalités d’admission en 1ère Technologique et/ou 1ère Professionnelle.   

Convocations des élèves concernés par cette procédure 

(demande ou proposition du 2ème Conseil de classe)



Gratuitement sur le site

www.onisep.fr
➢TELECHARGEMENT 

BROCHURE
➢ En ILE DE France

APRES LA 2NDE

Académie de Versailles

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


● Quels sont ses goûts, ses centres d'intérêts, ses valeurs?

● Quels sont les appréciations des professeurs
et ses résultats scolaires ?

● Comment il investit sa scolarité....

● Quels sont ses projets (personnels, d'études ou professionnels) ?

et choisir… une série où votre enfant se sentira bien et en REUSSITE

Mais, au-delà de la réussite à l'examen du bac,
c'est aussi à la poursuite d'études

que vous devez aussi songer :
ATTENTION SELECTION SUR LE DOSSIER 1ère Term

études courtes/longues
et éventuellement à son projet professionnel

Les questions à poser à votre enfant pour l'aider dans sa réflexion



REPONSE DU 

2ème CONSEIL 

DE CLASSE

= 

AVIS 

PROVISOIRE

SUR CHAQUE 

VŒU EXPRIME 

PAR LA FAMILLE

Fiche de dialogue



Un Baccalauréat conforme:

Aux intérêts disciplinaires

Au projet professionnel

Aux capacités scolaires, 

Aux compétences exigées par matière

Au mode d’apprentissage

A la méthode de travail

Les enjeux de la classe de 2nd GT





Le pôle SCIENTIFIQUE

Voie Générale :
La Première S

Voie Technologique :
La Première STI2D

La Première ST2S

La Première STL

La Première STAV (lycée agricole)

Le pôle ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

Voie Générale :
La première ES

Voie Technologique :
La première STMG

La première STHR

Le pôle LITTÉRAIRE  ET ARTISTIQUE

Voie Générale :
La première L

Voie Technologique :
La première STD2A

LA CLASSE DE PREMIÈRE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



Avant de choisir une série, prenez le temps de
vous INFORMER et de REFLECHIR !

POUR CHOISIR : important de comprendre les grandes lignes des
différents bacs, et de leurs poursuites d'études

POUR VOUS AIDER : Les équipes éducatives (PP, CPE, Psy EN...)
et sur internet de l’ONISEP, des CIO et celui de l'académie de Versailles



REPONSE DU 

2ème CONSEIL 

DE CLASSE

= 

Voie 
professionnelle 
conseillée

Fiche de dialogue



2nd

2nd

Un Accès direct en 1ère professionnelle 

après la 2nde GT 

16 semaines de formation en milieu 

professionnel réparties sur les 2 ans

55 SPECIALITES sont accessibles en Lycée sous 
statut scolaire

UN BAC PROFESSIONNEL

Ou      CHOISIR l' ALTERNANCE



2nd

2ndEntrée dans la vie active

Se spécialiser en 1 an  :  Mention Complémentaire 

ou une F.C.I.L

Poursuivre en enseignement supérieur : 

le diplôme le plus adapté est le B.T.S.

Correspond aujourd’hui à plus de30% des bacs Profs.

UN BAC PROFESSIONNEL et APRES



PROCEDURE D ORIENTATION

2ème trimestre : FICHE DE DIALOGUE

• Vœux provisoire de  la  famille

• Avis provisoires du conseil de classe

3ème trimestre : FICHE DE DIALOGUE

mercredi
20 JUIN

(Rendez vous au CIO avec les Psy EN  MARDI 19 JUIN)



LA PROCEDURE AFFELNET CONCERNE

1 
STL

1
ST2S

1 
STI2D

1
STMG

1 
STAV

1 
STHR

• décision de passage en 1ère technologique : série prononcée

• Saisis des vœux par le lycée JVD à partir de la fiche « recueil des 
vœux »

• Récapitulatif des vœux transmis au famille

Traitement de tous les vœux simultanément 

Affectation sur le vœu le mieux placé.

1 
PRO



Demande d’admission en 1ère technologique :
(capacités d'accueil limitées, prévoir plusieurs vœux lycées)
en STI2D, STL, ST2S, STHR, STAV : coefficients affelnet
en STMG : coefficients affelnet et Priorité Géographique dans les 
lycées du bassin de formation



En 1ère 
professionnelle 
(conseil 
d'orientation pour 
certains élèves) : 
module d’accueil 
pour les élèves de 
2nde GT coefficients 
affelnet



Adresses 
données par 
le lycée 
95/92/78/01



Procédure d'affectation
AFFELNET LYCEE

pour intégrer des 

1ères technologiques 

1ères professionnelles 

Fiche à remplir, 

5 vœux maximum : 

vœux mixtes possibles

• 1ère technologique

• 1ère professionnelle



À remplir 
par la 
famille

Compléter par 
le chef 
d’établissement

FICHE A COMPLETER 
POUR LES DEMANDES 
DE 1ère

PROFESSIONNELLE



NE SONT PAS CONCERNES PAR LA 
PROCEDURE

1ère STD2A

passage très 
difficile sans les EE 
« Culture et Création 
Design » en classe de 
2nde GT 

1 ES 1 S 1  L

Inscription dans l’établissement d’origine
Si changement d’établissement : 
remplir la fiche Pédagogique n° 25 

« Demande de changement de 
lycée public procédure hors 
Affelnet » 
(dans  ou hors département)



CALENDRIER
1. DEBUT  DE LA SAISIE DES VŒUX LE 7 MAI 

2. FIN DE LA SAISIE DES  VŒUX POUR LA 1ère PRO (AFFELNET 0) 

le 24 MAI

3. COMMISSION 2nde GT vers 1ère PRO le 1 JUIN

4. PRE AFFECTATION :  Affelnet 0  le  12 juin

5. AJUSTEMENT : du 13 au 15 juin

6. FERMETURE DE L’APPLICATION  : 15 juin

7. COMMISSION D’APPEL : le 20 juin

8. AFFECTATION  26 juin ET INSCRIPTION : du 28 juin au 2 juillet

9. COMMISSION D’AJUSTEMENT : 6 juillet



PRESENTATION DES FILIERES

STI2D : Industrie Développement Durable
ST2S : Santé Social
STL: Laboratoire
STAV: Agronomie et Vivant

STD2A: Design et Arts Appliqués

STHR: Hôtellerie et Restauration
STMG: Management et Gestion

Poursuite d'études courtes          bac+2,+3

Principalement en DUT, en BTS... 
Mais aussi Classes Prépas, Ecoles Spécialisés, 

Et parfois Licence à l’universités...



Bac STI2D Industrie et Développement Durable

ET APRES...

Bâtiment, travaux 

publics

Électronique, 

informatique

Mécanique, robotique, 

automatisme

Énergie

Télécommunications…





Cas concret : implantation d’un système 

d’éclairage en ville



Lycée Jean Jaurès – Argenteuil
énergie et environnement :

elle forme aux univers de la gestion, du transport, de la distribution
et de l’utilisation de l’énergie.

innovation technologique et éco-conception :
elle a pour objet l’étude et la recherche de solutions techniques
innovantes relatives aux produits manufacturés, en intégrant
les contraintes de design et d’ergonomie.

systèmes d’information et numérique :
elle traite de l’acquisition, du traitement, du transport, de la gestion
et de la restitution de l’information (voix, données, images).

architecture et construction :
elle propose l’étude et la recherche de solutions architecturales et
techniques relatives aux bâtiments et aux ouvrages.
Lycée Galilée – Cergy (95) Lycée Galilée - Gennevilliers (92)



AU LYCEE FERNAND LEGER –
ARGENTEUIL

ET APRES … :

DOMAINE PARAMÉDICAL : IFSI,
BTS Analyses en biologie médicale,
BTS Diététique,
DTS Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique

DOMAINE SOCIAL :
DUT Carrières sociales,
BTS Économie Sociale Familiale,

BTS Services Prestation Secteurs
Sanitaire et Social

Le BAC ST2S Sanitaire et Social





Le bac STL
Laboratoire

2 spécialités :

Biotechnologies

Sciences Physiques et 

chimiques en laboratoire

ET APRES ….

Technicien de laboratoire de 

mesure et de contrôle

Ateliers de production 

(industries chimiques, 

pharmaceutiques, 

agroalimentaires)

Le Paramédical...

Manipulateur en radiodiagnostic 

(radiographie, IRM, scanner…), 

en radiothérapie





Biotechnologies :
étude des systèmes vivants, identification de micro-organismes,
diagnostic médical, analyse et contrôle de bioproduits,
étude de l’environnement :
Lycée GALILEE – Gennevilliers (92)
Lycée JEAN MONNET – Franconville(95)

Sciences physiques et chimiques en laboratoire :
étude des sciences appliquées en laboratoire et en métrologie
dans divers domaines industriels : énergie, produits chimiques,
pharmaceutiques et agro-alimentaires, textiles, aéronautique,
analyse médicale et biologique, traitement/dépollution, météorologie, etc.
Lycée GALILEE – Gennevilliers (92)
Lycée JEAN PERRIN – St Ouen l'aumône (95) 



sous tutelle du
Ministère de l'Agriculture

ET APRES....

Qualité et sécurité alimentaires,
gestion des ressources naturelles,
protection de l’environnement,
exploitant agricole, contrôleur laitier,
technicien paysagiste, technicien forestier,
traitement de l’eau et des déchets...

Le Bac STAV       Agronomie et Vivant
En lycée AGRICOLE et 

Lycée de Chambourcy,  Saint Germain en Laye





Bac STD2A
Design et 
Arts Appliqués

Hors Procédures AFFELNET

ET APRES... :

Graphisme, Mode, Design...

Conception et la réalisation d'objets 
(vêtements, meubles, ustensiles...) 
ou d'espaces.

Métiers de l'architecture d'intérieur,
le design d'espace, le design de 

produit,  la publicité, l'édition, 
la communication visuelle, la mode...

Lycées :
Lycée Camille Claudel - Vauréal (95)
Lycée JP Vernant - Sèvres (92)





Le bac STHR 
Hôtellerie et 
Restauration

●

Répartition en 3 pôles :
● la gestion hôtelière,
● la restauration
● le service

●ET APRES :
Métiers de la restauration,

de l'accueil, de l'hébergement
et de la gestion hôtelière.

●Lycée d'hôtellerie et du tourisme de GUYANCOURT (78)

● Lycée René Auffray de CLICHY (92)





AU LYCEE 

JULIE VICTOIRE 

DAUBIE
1 SERIE TECHNOLOGIQUE

3 SERIES GENERALES



Le Bac STMG
Management et Gestion



LE POIDS DES DIFFERENTES MATIERES

EN STMG





EN PREMIERE STMG

Une classe unique

1 enseignement commun 

« Sciences de gestion » 

Afin d’éclairer tous les élèves sur leur choix 

professionnel futur

Permet de mieux identifier la spécialité de 

classe terminale

et mieux se projeter dans les études 

supérieures.

http://eduscol.education.fr/pid23171-cid58769/serie-stmg.html


ET APRES …

Administration, 

Banque, Assurance, Finance,

Gestion PME-PMI... 

Grande Distribution,

Marketing,

Ressources humaines 

En terminale un choix de spécialité

LYCEE JVD

●Ressources Humaines et Communication

●Gestion Finance

Hors Bassin d’Argenteuil
●Systèmes d'information de gestion

LYCEE EVARISTE GALOIS – SARTROUVILLE (78)
LYCEE VAN GOGH – ERMONT (95)

LYCEE GEORGES BRAQUE

●Mercatique



QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

EN FONCTION DES SPECIALITES

MERCATIQUE 
DURABLE

REBOOSTER 
LE BENEFICE 

D’UNE 
ASSOCIATION

UN 
NOUVEAU 

SITE 
INTERNET

AMELIORER 
LES 

CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

DES SALARIES



SCIENCES DE GESTION 

OBJECTIFS 

une approche transversale  

DONNER les Principaux repères pour mieux 
comprendre les principes généraux de gestion qui 
animent les organisations quelle que soit leur nature
• Les thèmes abordés : 

• de l’individu à l’acteur,
• information et intelligence collective,
• gestion et création de valeur, 
• évaluation et performance, 
• temps et risque



ECONOMIE

OBJECTIFS 

permet la compréhension du monde 

contemporain

• Rapports que les hommes engagent entre eux et 
avec la nature,

• Activités de production, d’échange et de 
consommation.

• Connaissance des concepts et des mécanismes 
économiques

• Sensibilisation aux grands enjeux économiques et 
sociaux  



DROIT

OBJECTIFS

• Acquérir une culture juridique 
• Comprendre le sens et l'intérêt du droit dans la 

société 
• Connaitre les concepts essentiels et les 

raisonnements juridiques
➢ Complément indispensable aux autres matières 

➢ Donne un cadre à l'activité économique 

➢ permet aux élèves de situer le comportement 

des acteurs et de comprendre le 

fonctionnement des organisations



MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

PROGRAMME

➢ Donne une représentation du fonctionnement des 

organisations, 

➢ Socle des enseignements technologiques 

➢ Etroite relation avec les sciences de gestion

Thèmes : 

• Rôle du management dans l’organisation, 

• Critères de différenciation en organisations, 

• Pilotage de l’organisation , de la production,

• Choix en matière d’animation et mobilisation des hommes, 

• Processus et diagnostics stratégiques, 

• Stratégie des organisations.



SUR
LE
SITE 
DE
L ONISEP





ES : Economie et social

L : Littéraire

S : Scientifique

Poursuite d'études LONGUES              bac+5

Principalement à l'université (Licence dont PACES),

en classes prépas

en écoles de commerce, d'ingénieurs...



Programme d’enseignement 

des séries générales

permet d'acquérir progressivement des 

savoirs, démarches et méthodes avec un 

niveau d’abstraction de plus en plus 

important.

Objectif : préparer les élèves à des 

études supérieures longues



Le Bac ES Économique et social

Au LYCEE

● Économie approfondie
● Sciences politiques
● Mathématiques





BAC ES

MATIERES

HORAIRES

COEFFICIENTS



LE PROGRAMME
➢ ES pour approfondir la compréhension du monde contemporain.

➢ Activités économiques françaises,
➢ Organisation sociale , 
➢ Mécanismes du marché, 
➢ Rôle des institutions publiques, 
➢ Analyse économique et sociologique du développement

➢ Mathématiques appliquées pour acquérir un bagage solide et 

adapté aux poursuites d’études en économie et en sciences humaines.

➢ Statistiques et probabilités
➢ Algorithmique,
➢ Représentations graphiques, 
➢ Algèbre et analyse, 
➢ Etude de fonctions, pourcentages, suites. ..



PROGRAMME

•Histoire-Géographie donne des clés pour une lecture historique et 

géographique du monde actuel.

–Eclairer le rapport entre l’histoire et la mémoire
–Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXe 

siècle à nos jours 
–Puissances et tensions dans le monde de la fin de la 

Première Guerre mondiale à nos jours
–Echelles de gouvernement dans le monde de la fin 

de la Seconde Guerre mondiale à nos jours



PROGRAMME

•Français : 

–Personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours ;

–Texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours ;

–Ecriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos 
jours ;

– La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation 
du XVIe siècle à nos jours ;

–Renaissance et l’humanisme ;

–ou encore les réécritures du XVIIe siècle à nos jours.

•Langues : compréhension et expression écrite et orale 



MAIS AUSSI  LES SCIENCES

•.De l'Oeil au Cerveau

•La Chimie de la Perception

•Qualité et Innocuité des Aliments

•Prendre en Charge sa Vie Sexuelle

•Devenir Homme ou Femme

•Activités Humaines et Besoin en énergie

•Nourrir l'Humanité

http://www.bac-l.net/document/sciences/de-loeil-au-cerveau-1577.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/la-chimie-de-la-perception-1573.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/qualite-et-innocuite-des-aliments-1565.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/prendre-en-charge-sa-vie-sexuelle-1567.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/devenir-homme-ou-femme-1575.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/activites-humaines-et-besoin-en-energie-1559.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/nourrir-lhumanite-1569.html


Et pour finir 

Et une spécialité à choisir :

•Maths
•Arts
•Langues vivantes
•Langues anciennes
•Droit et grands enjeux du monde 
contemporain



SUR LE  SITE DE  L ONISEP



Lettres et langues

Sciences humaines 

et sociales

Economie et 

gestion

Droit

Commerce

Communication

Enseignement



http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique



Au LYCEE

● Arts Plastiques
●Anglais renforcé
●LV3 Arabe, Italien

● Droit et grands enjeux
du monde contemporain

● Mathématiques (à confirmer)

Autres enseignements de spécialités :

Latin, Grec ancien

Le bac L 

Littéraire





BAC L

MATIERES

HORAIRES

COEFFICIENTS



Dès la classe de première :  

identité littéraire de la série mise en avant

•Nouveaux enseignements : 

– littérature, 
–littérature étrangère en langue étrangère 

pour tous les élèves 
(enseignements spécifiques de 2h/semaine 

chacun) 
•Enseignements de spécialités au choix parmi :

– arts, 

–mathématiques, 

– langues vivantes (LV3 ou LV1 ou LV2 renforcées)

– langue ancienne. 



➢Français : 
➢étude des auteurs français des XVIIIème et 

XIXème siècles, 
➢analyse de texte,
➢ commentaire d’œuvres littéraires, 
➢dissertation...

➢Littérature : études d’œuvres intégrale

➢essais littéraires, 
➢pièces de théâtre, 
➢correspondances... de l’Antiquité à nos jours.

PROGRAMME



➢ Philosophie : réflexion critique sur des notions abstraites 
abordées par les grands philosophes 

➢conscience, 
➢mémoire, 
➢vérité, 
➢bonheur, 
➢liberté...

➢Langues  

➢Arts…

PROGRAMME



PROGRAMME

•Histoire-Géographie donne des clés pour une lecture historique et 

géographique du monde actuel.

–premier thème permet d’éclairer le rapport 
entre l’histoire et la mémoire
–Idéologies et opinions en Europe de la fin du 

XIXe siècle à nos jours 
–Puissances et tensions dans le monde de la fin 

de la Première Guerre mondiale à nos jours
–Les échelles de gouvernement dans le monde 

de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos 
jours



MAIS AUSSI  LES SCIENCES

•.De l'Oeil au Cerveau

•La Chimie de la Perception

•Qualité et Innocuité des Aliments

•Prendre en Charge sa Vie Sexuelle

•Devenir Homme ou Femme

•Activités Humaines et Besoin en énergie

•Nourrir l'Humanité

http://www.bac-l.net/document/sciences/de-loeil-au-cerveau-1577.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/la-chimie-de-la-perception-1573.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/qualite-et-innocuite-des-aliments-1565.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/prendre-en-charge-sa-vie-sexuelle-1567.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/devenir-homme-ou-femme-1575.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/activites-humaines-et-besoin-en-energie-1559.html
http://www.bac-l.net/document/sciences/nourrir-lhumanite-1569.html


Terminale L : une ouverture vers l’enseignement supérieur

(Enseignements spécifiques : deux tiers de l’horaire total )

Approfondissement des enseignements spécifiques de la 1ère L : 

littérature en langue française, littérature en langue étrangère, 

histoire et géographie 

Renforcement de l’enseignement de la philosophie

Elargissement des enseignements de spécialité au choix : aux 

options déjà proposées en 1ère L

• arts, 

• langue et culture anciennes, 

• LV1 ou LV2 approfondies, 

• LV3, 

• Maths

▪ s’ajoute un enseignement « droit et grands enjeux du monde 
contemporain ». 



Spécialité  MATHEMATIQUES

Le programme de ES !

• Le cycle terminal des séries ES et L permet 

l’acquisition d’un bagage mathématique qui 

favorise une adaptation aux différents cursus 

accessibles aux élèves 

• en développant leur sens critique vis-à-vis des 

informations chiffrées et, plus largement, en les 

formant à la pratique d’une démarche scientifique.

Statistiques et probabilités           Algorithmique     
Représentations  Graphiques              Algèbre et analyse     

Etude de fonctions          Pourcentages                 Suites. ..



Une ouverture sur le droit

Depuis  la rentrée 2012,  (dans le cadre de la revalorisation de la 

filière littéraire)  un nouvel enseignement : 

« Droit et grands enjeux du monde contemporain ».

L’objectif  : non une anticipation de la première année de droit à 

l’université 

MAIS  faire découvrir le droit, le rôle social qui est le sien, 

ainsi que la méthode qui se veut rigoureuse.

Il s’agit de « mettre en scène des situations réelles afin de montrer 

comment le droit y est présent et avec quels instruments, quels 

résultats et quelles limites il y répond ».

Les thèmes retenus par le programme traitent de l’organisation et 

du fonctionnement du droit, public et privé.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57524


Sur le site de l’ONISEP



Enseignement

Droit

Edition, Communication, 

Publicité

Journalisme

Traduction, l'interprétariat

les métiers de la culture et 

du social...



Les formations littéraires sont valorisées 

dans des domaines de plus en plus 

diversifiés, ce qui ouvre des débouchés 

professionnels nouveaux… et parfois 

inattendus !

Les littéraires ont une solide culture 

générale, des capacités d’analyse et de 

synthèse, une grande compétence dans 

la communication écrite et orale. 



EXEMPLES DE POSSIBILITES

PCSO Orsay

Parcours Hu Tec                     https://www.utc.fr/formations/diplome-

dingenieur/cursus-humanites-et-technologie-hutech.html

Expérimentations PACES (Paris V VII XIII Saint Etienne) après un cursus  L2/L3 

Lettres, sciences humaines, fin 2020?

DUT QLIO Argenteuil

L'opération Phénix, depuis plus de dix ans, fait le lien entre les 

entreprises et le monde universitaire : proposant aux étudiants et 

diplômés de Master 2 Recherche en L/SH et Sciences des postes 

en CDI et CDD d’ordinaire réservés aux profils issus d’écoles de 

commerce ou d’ingénieurs. : « on peut trouver des solutions plus 

originales et plus riches quand un philosophe, un ingénieur et un commercial 

unissent leurs forces, plutôt que quand trois personnes aux profils similaires tentent 

de résoudre un problème". Postes proposés dans le secteur de la Banque, des Assurances Audit/conseil.

https://www.utc.fr/formations/diplome-dingenieur/cursus-humanites-et-technologie-hutech.html


Le BAC S  

Scientifique

AU LYCEE

● Mathématiques
● Physique-chimie
● Sciences de la vie et de la terre
● Informatique et 

sciences du numérique

Au LYCEE JEAN JAURES:

BAC S Si : Sciences de l'ingénieur

Au LYCEE Agricole de Saint Germain
en Laye :

Bac S EAT2D : Ecologie, agronomie,
territoires et Développement Durable









PROGRAMME 

➢Mathématiques :

➢ étude des fonctions et des suites, 
➢ calcul intégral, calcul vectoriel, 
➢ résolution d’équations,
➢ probabilités, 
➢ géométrie plane et dans l’espace... 

➢Physique-chimie :

➢ activités expérimentales sur les lois régissant l’univers et la 
matière, 

➢ Conservation et maîtrise de l’énergie, étude des molécules...



PROGRAMME 

➢SVT :

➢ génétique humaine,

➢ système nerveux, 

➢ changements géologiques et modifications de la biosphère…

➢Sciences de l ’ingénieur : 

➢ mécanique, 

➢ électricité, 

➢ Électronique

➢ Informatique...



Mais aussi

•Français : 

• Maîtriser la langue et de l'expression ; -

• Lire, à analyser et à interpréter des textes ; 

• Tisser des liens entre différents textes pour dégager une 
problématique ;

• Mobiliser une culture littéraire fondée sur les travaux conduits en 
cours de français, sur des lectures et une expérience personnelles ; 

• Construire un jugement argumenté et prendre en compte d'autres 
points de vue que le sien 

•Philosophie

•Histoire (le 20ème siècle : mondialisation, guerres et régime 

totalitaire…) 

•Géographie France et Europe : dynamiques des territoires 

dans la mondialisation

•Langues



SUR LE SITE DE L’ONISEP



Santé

Enseignement

Finance

Industrie

Environnement

Agriculture

Recherche...



LES ETUDES 

SUPERIEURES

Des informations sur les 

filières d’études sur 

www.onisep.fr

www.parcoursup.fr

www.terminales2017-2018.fr

www.ac-versailles.fr

http://www.onisep.fr/
http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.ac-versailles.fr/




L’université : le LMD
Les formations universitaires sont
organisées en 3 grandes étapes :
la Licence (bac + 3),
le Master (bac + 5)
et le Doctorat (bac + 8).
La licence couvre de nombreux domaines :
Arts/Lettres/Langues Droit/Economie/Gestion
Sciences Humaines et Sociales,
Sciences/Technologies...
Poursuite fortement conseillée en Master

Les études médicales 
Les études de médecine,
d’odontologie (chirurgie dentaire),
de pharmacie,
de sage femme
ou de masseur-kinésithérapeute
commencent par la 1re année
commune aux études de santé (PACES)

En fonction du rang d’admission
au concours, les candidats accèdent
ou non à la 2e année

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Au sein des lycées, les CPGE préparent aux concours d’entrée
aux grandes écoles : Les écoles de commerce et écoles d'ingénieurs ,
écoles normales supérieures (ENS)…
Accessibles sur dossier, les prépas durent 2 ans après le bac.
Pluridisciplinaires, elles développent la culture générale ; 3 filières distinctes :
Scientifiques, Économiques et Sociales, et Littéraires et artistiques.

LES DIFFERENTES ETUDES APRES LE BAC



BTS et DUT
Implantées dans les lycées, les BTS permettent
de préparer des brevets de technicien supérieur.
Près de 105 spécialités
Intégrés dans les universités, les IUT pour
préparer des diplômes universitaires de technologie
(DUT) en 2 ans après le bac.
Plus généraliste que le BTS, le DUT forme des
professionnels polyvalents dans un domaine
d’activité assez large. 24 spécialités.
Rentrée 2018 : DNMADe en 3 ans

Les écoles de commerce
31 écoles recrutent sur
concours avec le bac
(ES, S, STMG et L)
pour 4 à 5 ans d’études.
Ou après un Bac+2 ans

Les écoles d'ingénieurs
Près d’une centaine d’écoles d’ingénieurs
(Insa, ENI, UT, Polytech, écoles de la Fésic, etc.)
sont accessibles directement après le bac
(S, STI2D, STL, STAV), sur dossier et concours
propre à une école ou, le plus souvent,
commun à plusieurs établissements, pour une durée
d’études de 5 ans. Ou après un Bac+2 ans

Les écoles spécialisées
formations de 2 à 6 ans
après le bac, 
des secteurs d’activité variés.
Accessibles sur dossier ou/et
concours
Les secteurs : 
Paramédicales, social, 
Art et d’architecture, 
Police Et Armée

LES DIFFERENTES ETUDES APRES LE BAC



www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
Ile-de-France/Publications-regionales/
Guides-d-orientation

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/




27 Boulevard Jeanne d’Arc
95100 ARGENTEUIL
Tel : 01 39 98 02 79
OUVERT PENDANT LES VACANCES

Psychologues Education 

Nationale

Madame MACOVEI

Madame   VIGOR


