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Le Calendrier

�1er trimestre: Début de l’information

�2ème trimestre: Dialogue avec les familles, 
entretiens d’étapes et formulation des entretiens d’étapes et formulation des 
Intentions d’orientation

�3ème trimestre: Choix définitifs et 
affectation



Études longues
BAC + 5 ans
majoritairement

Études courtes
ou

longues

Insertion professionnelle
ou

études courtes

S E C O N D E    G T  2nde

spécifique SECONDE  PRO CAP1

BAC
GENERAL BAC  TECHNO BAC PRO

CAP2



La voie professionnelleLa voie professionnelle



Qualification

Savoir-faire

Gestes professionnels

Savoir être

VOIE  PROFESSIONNELLE

enseignement professionnel   
> acquisition de connaissances et de savoir faire

enseignement général et technologique

T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages)

BAC PROFESSIONNEL

Savoir être

� 22 semaines en entreprise





Quelques exemples de  bacs pro dans 
le Jura

• Lycée Friant Poligny: cuisine, commercialisation et 
services en restauration 

• Lycée du bois Mouchard : technicien constructeur bois, 
technicien de fabrication bois et matériaux associés

• Lycée PEV Champagnole : ASSP,Technicien d’usinage, • Lycée PEV Champagnole : ASSP,Technicien d’usinage, 

Maintenance des équipements industriels

• ENIL Poligny: Laboratoire contrôle qualité

• Lycée Prévert Dole: commerce, esthétique cosmétique, 
gestion administration …



L ’apprentissage

�Bac pro ou CAP se préparent également par 
apprentissageapprentissage : si l’élève est embauché par un 
maître d’apprentissage

�15 ans en décembre

�démarches : la famille

�Les cours ont lieu dans un CFA

�rythme de travail élevé en entreprise (35 h / 
semaine, 5 semaines de congés / an) en plus du
travail scolaire



La voie générale et 
technologique

La voie générale et 
technologique



La seconde GT
Un tronc commun (25h30)+ deux enseignements 
d’exploration (3h) (+ une option facultative)

- Français 4 h 

- Histoire-géographie 3 h 

- Langues vivantes 1 et 2 5h30

- Mathématiques 4 h

- Physique-chimie 3h

- Sciences de la vie et de la terre 1h30

- Éducation physique et sportive 2 h

- Éducation civique, juridique et sociale 30 mn

- Accompagnement personnalisé 2 h



1h30

�

au choix

au choix

�
au choix

1h30



Le deuxième enseignement 
d’exploration 

• Sciences économiques et sociales
• Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
• Sciences de l’ingénieur
• Création et innovation technologiques
• Méthodes et pratiques scientifiques
• Création et activités artistiques: arts du spectacle, arts visuels…arts du son, patrimoines
• Langues et cultures de l’Antiquité: latin ,grec• Langues et cultures de l’Antiquité: latin ,grec
• Santé et social
• Biotechnologies
• Sciences et laboratoire
• Littérature et société
• LV3
• Ecologie,Agronomie,territoire et développement durable
• EPS 5h
• Création et culture design
• Arts du cirque



Les bacs Généraux et Technologiques

• Filières à dominante scientifique :
S, STAV, STL, STI2D, ST2S

• Filières à dominante économique:• Filières à dominante économique:
ES, STMG

• Filières autres:
L, TMD, Hôtellerie, STD2A



Diplômes particuliers

• Salins : L théatre
• Mouchard : bac STI2D, séries AC et ITEC
• Poligny : Bac hôtellerie
• Pasteur, Besançon : bac STD2A• Pasteur, Besançon : bac STD2A
• Bac STMG : J. Michel Lons ; J. Duhamel Dole
• Bac STL : Pergaud, Duhamel, J. Haag, V. 

Bérard
• Abibac : Ledoux, Condorcet



Sections européennes

• Salins:
Anglais en sciences physiques en S

• Jean Michel :
Anglais en H-G en L et ESAnglais en H-G en L et ES
Allemand en sciences physiques en S

• Nodier : 
Anglais en SES en ES
Allemand en H-G en L, ES et S



L’affectation
règle générale

L’affectation est gérée informatiquement, au niveau académique 
pour les établissements publics

Pas de dossiers papier, sauf exception

Les fiches d’affectation sont à remplir avant le conseil de classe 
du 3ème trimestre

Les résultats de l’affectation sont communiqués aux élèves après 
les épreuves du brevet

Ne pas oublier de s’inscrire dans l’établissement



EN FILIERE PROFESSIONNELLE

�3 vœux possibles en Bac pro ou en CAP et conseillés

�Filières plus ou moins sélectives, compétences spécifiques

�Les moyennes annuelles sont coefficientées

• Elèves sans affectation fin juin :contacter son établissement 
d’origine et/ou le  CIO



EN SECONDE GT

�La règle est une affectation dans le lycée de secteur

�Dérogation possible si places vacantes ou situations �Dérogation possible si places vacantes ou situations 
particulières

�Sélection dans quelques enseignements d’exploration 
(EPS 5h…)



Merci de votre attention


