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3 façons d’étudier 

3 façons de vivre l’école

3 façons d’être élève

en fonction de l’élève que l’on est





VOIE  PROFESSIONNELLE 

Enseignement professionnel  

>  acquisition de connaissances et de savoirs-faire 

Enseignement général et technologique articulés autour  
de l’enseignement professionnel  

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

2nde Professionnelle 



Exemple d’horaire d’une seconde professionnelle 
 

Enseignements généraux 13h30 

Français, histoire-géographie, éducation civique      4 h 30 

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués, cultures artistiques 1 h 

Éducation physique et sportive  2 h 

Accompagnement personnalisé 2h 

Enseignements généraux et professionnels liés à la 
spécialité 

16h30 

Enseignements professionnels        13 h 30 

Economie-gestion 1 h 

Prévention-santé-environnement 1 h 

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou 
sciences physiques et chimiques et/ou arts appliqués 1 h 30 



 

Ce qu'il faut choisir à la fin de cette année : 
 
Une spécialité, qui correspond à: 
 un métier (CAP)  
 une famille de métiers (Bac Pro)  
 
 L'établissement : En fonction du choix de la spécialité 
 
Affectation soumise à une sélection 
 

VOIE  PROFESSIONNELLE 





LA PROCEDURE D’AFFECTATION 

(=Procédure informatisée) 
 

= attribuer une place dans un lycée PUBLIC 
en conformité avec : 

 

 Les vœux de l'élève et de sa famille  

 La décision d'orientation  

 Les capacités d'accueil des établissements 



Bac pro Commerce                 2 

Bac Pro ASSP option structure                      1,5 

Bac pro SN                   1,6 

Bac pro Maintenance véhicule automobile   Véhicules particuliers        1,5 

Bac pro Maintenance nautique              1 

Bac pro Technicien menuisier agenceur                                                         0,7 

Bac Pro Technicien géomètre                                                                           0,4 

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment           0,7 

CAP Accompagnement éducatif petite Enfance                                             2,3                                                                                        

CAP constructeur bois                0,7 

 

 
 
 
 
 
 
 

Affectation en 1ere année de CAP ou 2de pro  

(juin 2017) - 1e vœu - 

Nombre de candidats pour 1 place  

 



 
Le nombre de places en CAP et Bac Pro est limité  
 
 
Classement des élèves selon ces critères: 
 
- Compétences de 3ème: 12000 points maximum 
 

- Motivation: 2000-1500-1000 points 
 
 

Parfois un avis d’entretien ou préinscriptions traduit en points 
 
- Recrutement particulier: de 400 à 8000 points 
 

- Préinscriptions possibles: 8000 points 
 
 
 
 
 
 
 

L'affectation  
en lycées professionnels publics: procédure informatisée 



Les préinscriptions 

 Pour certains CAP et Bac pro dans un certain nombre de 
lycées, des préinscriptions sont possibles sur le premier 
vœu 

 

8000 points peuvent être attribués 

.   

Démarches pour les obtenir:  

  Mini-stages en Lycées professionnel 

Portes ouvertes des établissements 

  

 



Certains CAP ou entrée en 2nde professionnelle sont 
soumis à des modalités de recrutement particulier 

CAP coiffure/ Bac pro esthétique  

Dossier de motivation mi-avril , lettre de recommandation d'un professionnel 

 

Aéronautique Bac pro (3 options avionique, structure, système) 

Dossier à retourner mi-avril 

 

Arts/communication visuelle  CAP et Bac pro 

dossier à retourner mi-mars, Positionnement graphique 

 

Marchandisage visuel Bac pro 

Dossier, lettre de motivation mi-mars, 2 réalisations réalisées en arts 
plastiques, avis du professeur arts plastiques, de technologie, du professeur 
principal 

 

Sécurité/ prévention CAP/Bac pro   

Dossier à déposer mi-mars, entretien et tests sportifs 

 
       
 



 Avoir 16 ans ou 15 ans, à condition d'avoir validé la 
classe de 3ème  

 Partager son temps entre l’entreprise et le CFA: 
Centre de Formation et d’Apprentissage  
1 semaine sur 3          

 Signer un contrat de travail: 35h semaine 

 Trouver un employeur 

 Poursuivre sa formation générale et technique en 
centre de formation d’apprentis (CFA) 

Recevoir un salaire 
entre 25% et 78% du SMIC selon l’âge 

Quitter l’école pour se plonger dans le monde du 
travail 

L’apprentissage: une autre façon de préparer un 
bac pro ou un CAP 



enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL

 analyser

 commenter

 argumenter

 rédiger



       enseignement appliqué  
       > observation    > expérimentation 
 
        travail en groupe et en autonomie 
 
        travaux pratiques (T.P.) en      
 laboratoire, en salle d’informatique, de  
 technologie... 







 Les Enseignements d‘Exploration: EE 

 C'est un enseignement qui a pour vocation: 

 

 de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines disciplinaires 
et les activités qui y sont associées 

 

 d'informer sur les cursus possibles en 1ère et en terminale comme 
dans l'enseignement supérieur 

 

 de connaître les activités professionnelles auxquelles les domaines 
peuvent conduire 





 Informatique et création 
numérique 



Le lycée de secteur du  
Collège: Lycée Amiral Ronarc’h 

 PFEG : Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion 

          ou 

SES :Sciences Economiques et Sociales 

    

Littérature et société (LS):1h30 

Méthodes et pratiques scientifiques (MPS):1h30 

Informatique et création numérique (ICN): 1h30 

Langues et cultures de l’antiquité (latin, grec):3h 

LV3 Italien: 3h 

 

Section européenne Anglais et Espagnole 

Section internationale Espagnole 

 



 

 

Trois enseignements d’exploration possibles 

Possibles au lycée au lycée Dupuy de Lôme ou Vauban: un 

d’économie et deux technologiques. 

 

 

Un enseignement d’exploration uniquement 

Création et culture Design 6H (Lycée Vauban) 

EPS 5H (Lycée Jean-Marie Le Bris, Douarnenez) 

Arts du cirque 6H (Lycée Savina,Tréguier) 

 

 

 

 



F(x 2 )+xy 2 





L’affectation en seconde GT 
dans un lycée public sans limite de place 

 

 Dans votre lycée de secteur (Lycée Amiral Ronarc’h): 
 AFFECTATION  AUTOMATIQUE 

 

     Dans les lycées à recrutement départemental:  
  Affectation sur demande 

   A Brest : les lycées  Dupuy de Lôme, Lesven et Vauban 

       A Quimper : les lycées  Chaptal et Thépot 

  Agricoles : lycées Bréhoulou Fouesnant, Suscinio Morlaix 

 

  Dans d'autres lycées : 
   DEROGATION A PREVOIR   

  Gestion des dérogations : handicap / maladie/ critères sociaux /  Fratrie / 

   limite de secteur /Parcours scolaire particulier/ Convenance personnelle 

 



L’affectation en seconde GT 
dans un lycée public places limitées 
 
recrutement particulier par procédure informatique 

 

 -A capacité limitée : 2nde Internationale de langue espagnole, 2nde 

ESABAC, 2nde ABIBAC, 2nde BACHIBAC, 2nde Internationale de langue 

anglaise,  

 -Un seul enseignement d’exploration : 
 Création et culture design (Vauban) / Arts du cirque/ EPS 

 

 

 Sélection selon un classement: 

- Les compétences de 3ème (maximum:12000 pts) 

- Recrutement particulier (de 400 à 8000 pts) 
 

 



http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCivD_ksjYAhXNZFAKHaudAOcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.fr%2Fslide%2F3150187%2F&psig=AOvVaw1YA6E8pN6eLQhIX0HSUiS-&ust=1515492808318282




Aux alentours du 25  juin 
 
sur le site internet :  www.ac-rennes.fr 
rubrique « orientation-formation »/ Résultats de l’affectation- 
tout public » 
Puis courrier aux familles 
 
Fin juin / début Juillet : 
Inscription dans l'établissement d'accueil 
 
Si votre enfant n’est affecté sur aucun de ses choix: 
Tour suivant: Saisie des vœux fin juin et résultats : 
début juillet 
 
                               Contacter le collège 

 
 
 

RESULTATS DE L’AFFECTATION 



Démarches actives Calendrier 

Portes ouvertes des lycées de Brest 
Lycée Amiral Ronar'h et les autres lycées le 17/02 (sauf 
Pont de Buis : le 10/02) 
 
Forum Trajectoires 
À Guipavas aux halles du moulin neuf : Samedi 27 janvier 
matin 
 
Mini-stages en lycée professionnel 
Démarches d'inscription par le biais du collège 
 
Foromap 
Au Quartz : Samedi 17 février 
 
Mercredi de l'apprentissage         Porte ouverte IFAC 
Tous les mercredi à 14h15 IFAC     17 mars 
 



Consulter la liste
des formations

de sa région

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-la-3e
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Apres-la-3e






www.cio-brest.org 



 
Pour obtenir un conseil 

individualisé  

 Permanence au collège de 

 Mme Franck 

Psychologue Education nationale- Conseil en 
orientation 

(Anciennement Conseillère d’Orientation Psychologue) 

 
le mardi semaine A 

Prendre RDV à la vie scolaire 
Rendez-vous possible aussi au CIO à Brest  

 



 

 CIO  
Le Centre d'Information et d'Orientation  

 
 Zone de Kergonan - Espace Athéna, 

Immeuble Artémis, rue Haubertine AUCLERT  
 

 Ligne A du tramway, direction Porte de 
Guipavas, arrêt « Eau Blanche » 

 
 02 98 44 31 74  www.cio-brest.brest.org  




