
LA 3ème ……. ET APRES ???
Parents d’élèves de 3ème

LUNDI 16 DECEMBRE 2019





 Le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture et l'évaluation des acquis scolaires des élèves

DOMAINE 1 : les langages pour penser et communiquer (4 x 50 points)

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et l'écrit 

Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

DOMAINE 2 : les méthodes et outils pour apprendre ( 50 points)

DOMAINE 3 : la formation de la personne et du citoyen ( 50 points)

DOMAINE 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques ( 50 points)

DOMAINE 5 : les représentations du monde et l'activité humaine ( 50 points)

 Brevet des collèges : attribution de points selon le niveau de maitrise des compétences 

des différents domaines du socle commun. Le domaine 1 représente à lui seul la moitié des 

points.



Le calcul pour l’obtenir – un total de 800 points





Les EPI en 3ème

• EPI Culture et création artistique :
Titre : « La ville »

• EPI Sciences et technologies
Titre : « Le son »

• EPI LCA

• EPI Culture et création artistique :
Titre : « Ecriture et Culture (3B) »

• EPI Culture et création artistique :
Titre : « Roman noir historique(3A 3F) »



Orientation après la classe de 3e

Et si tu prenais ton orientation en main ? 

Afin de ne pas laisser les autres décider à ta place.



Ton année de 3ème



Choisir son orientation

en fin de 3e

c’est choisir

entre 3 voies

- Voie professionnelle

- Voie Générale

- Voie Technologique 

TOUTES DIRECTIONS



3 façons d’étudier 

3 façons de vivre l’école

3 façons d’être élève

en fonction de l’élève que l’on est



enseignement professionnel   
> acquisition de connaissances et de savoir faire

enseignement général et technologique articulés autour 
de l’enseignement professionnel 

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

Qualification

Savoir-faire

BAC PROFESSIONNEL

Gestes professionnels

Savoir être

 plusieurs semaines en entreprise

VOIE  PROFESSIONNELLE 



La voie professionnelle

Durée

↘ en 2 ans : CAP

↘ 3 ans : bac pro (poursuite possible dans le supérieur)

Statut

↘ scolaire : élève au lycée 

↘ salarié : apprenti-e en alternance entre CFA et entreprise

Programme

↘ des cours généraux,  en relation avec le métier,

↘ la moitié de l’emploi du temps en cours techniques et 

professionnels (outils, exercices techniques, TP, gestes 

professionnels)







Les Familles de Métiers, 

Création de 2019 à 2021





VOIE TECHNOLOGIQUE         BAC TECHNOLOGIQUE 

enseignement appliqué 

> observation > expérimentation

travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 

en salle d’informatique, de technologie...



enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL

✓ analyser

✓ commenter

✓ argumenter

✓ rédiger



► La 2de générale et technologique 2019-2020

Enseignements communs

- Français ► 4 h

- Histoire-géo ►3 h
- LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30

- Sciences économiques et sociales ►1 h 30

- Maths  ►4 h

- Physique-chimie ►3 h
- SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 30

- EPS – Éducation physique et sportive ►2 h 
- EMC – Enseignement moral et civique ►18 

h/an 

- Sciences numériques et technologie ►1 h 30

- Accompagnement personnalisé

- Accompagnement au choix de l’orientation

- Heures de vie de classe

1 enseignement optionnel (non obligatoire)

1 enseignement général, au choix 

- Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, 

histoire des arts, musique ►3 h

- LVC étrangère ou régionale ►3 h 

- Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h

- Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h

- Éducation physique et sportive ►3 h

- Écologie, agronomie, territoires-développement durable 

(EATDD, en lycée agricole) ►3 h 

- LVC étrangère ou régionale ►3 h 

1 enseignement technologique, au choix

- Management et gestion

- Biotechnologies, 

- Création et culture - design) ►1 h 30 

- Création et innovation technologique ►1 h 30 
- Hippologie et équitation ou autres pratique sportive

- Écologie, agronomie, territoires et développement durable, 

- Pratiques sociales et culturelle ►3 h 

- Pratiques professionnelles ►3 h 

- Santé et social ►1 h 30



► La seconde générale et technologique

« Vers le bac 2021 » 

Depuis la rentrée 2018 : 

 test numérique de positionnement (expression écrite et orale, 

maths) dès la rentrée.

 accompagnement personnalisé tout au long de l’année.

 aide à l’orientation.

 choix avant le dernier conseil de classe entre la 1re générale et la 1re 

technologique. 

 si 1re générale, pré-choix de 4, puis choix de 3 spécialités pour la classe de 
1re.

 la  « fiche de dialogue » famille / lycée fait le lien entre le conseil de classe et 
le vœux de l’élève. Le conseil de classe donne ses préconisations.  



Les modalités d’examen





Dimension
scientifique et 

technique

Dimension

socioculturelle
Développement Durable

Dimension 
ingénierie-

design

STI2D

Nouveau Baccalauréat

Les 3 dimensions de la technologie

Produit

Décompose un produit en éléments 
fonctionnels ou matériels. 
Elle montre comment un assemblage 
ordonné de fonctions simples peut en 
définir l’usage.

Analyse des produits du passé dans 
leurs perfectionnements successifs, 
dans l’évolution de leurs usages : 
quelles sont les techniques héritées, 
quelles sont les évolutions et quels 
sont les éléments constitutifs 
existants qui permettent d’obtenir 
une génération de produits ? 

Explicite les logiques d’invention 
et de conception de nouveaux 
produits.
Elle s'intéresse aux techniques et 
aux procédés nécessaires à leur 
création, de leur conception à 
leur réalisation et jusqu’à leur 
retrait.
Elle mobilise les technologies du 
numérique tout au long du 
processus de création d’un 
nouveau produit.

S’intéresse à l’impact de la création 
d’un produit et de son usage, tout au 
long de sa vie, sur son environnement, 
dans toutes ses dimensions 
technologiques et sociales. On y 
trouve les préoccupations liées au 
développement durable et l’éco-
conception.

Imaginer, créer, concevoir, réaliser, les 
produits de demain

Représenter, analyser, modéliser puis 
simuler les produits existants, 

comprendre et justifier les solutions 
constructives

Replacer et interroger des produits dans 
leur environnement socioculturel



• Un prolongement bien adapté aux options SI et CIT de seconde
• Des projets pour apprendre
• Des activités pratiques pour comprendre
• Un choix des spécialités stabilisé et progressif, sur deux années
• Un renforcement des sciences (maths et physique)
• Des poursuites d’étude plus ouvertes

Une Éducation technologique citoyenne

STI2DBaccalauréat L’essentiel de la réforme

Une continuité assurée, avec 
une logique STEM renforcée

Prédominance de la démarche d’ingénierie 
collaborative dans une logique 

pluridisciplinaire STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics)



Dimension
scientifique et 

technique

Dimension

socioculturelle

Dimension 
ingénierie

design

Fablab

SI CITUn positionnement spécifique dès 
la classe de 2nde

Raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche 

scientifique, 
expérimenter

• Mettre au point un protocole 
expérimental (formuler des 
hypothèses, hiérarchiser, 
sélectionner, expliciter, 
contextualiser).

• Manipuler et expérimenter.
• Simuler à partir d’un modèle 

donné.
• Analyser les résultats 

obtenus. 
• Identifier un principe 

scientifique en rapport avec 
le fonctionnement d’un 
système.

• Matérialiser un support 
d’expérimentation. 

SI
Mettre en œuvre une 

démarche de projet et de 
créativité 

•Utiliser une ou des méthodes 
de créativité.
•Appréhender les 
méthodologies en design de 
produit. 
•Formuler des propositions et 
retenir les solutions les plus 
pertinentes.
•Identifier les contraintes 
réglementaires, 
environnementales et 
économiques liées à un contexte 
donné.
•Matérialiser une solution 
innovante. 

CIT

Rentrée 2020



STEM ( sciences, technology, engineering, and mathematics) 



Innovation Technologique et Eco-Conception

Architecture et Construction

Systèmes d’Information et Numérique

Energies et EnvironnementAC

ITEC

EE

SIN

STI2D Les Enseignements Spécifiques  (ES)

Explore la façon dont le traitement numérique de 

l’information permet le pilotage et l’optimisation de l’usage 

des produits, notamment de leur performance 

environnementale. 

Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender le 

choix de solutions constructives associées à la création 

logicielle à forte valeur ajoutée de produits communicants.

Explore l’étude et la recherche de solutions architecturales 

et constructives pour concevoir tout ou partie de bâtiments 

et d’ouvrages de travaux publics dans le cadre de 

problématiques d’aménagement de territoires. 

Il apporte les compétences nécessaires à l’analyse, la 

conception et l’intégration d’une éco-construction dans un 

environnement connecté et intelligent.

Explore l’amélioration de la performance énergétique et 

l’étude de solutions constructives liées à la maîtrise des 

énergies. 

Il apporte les compétences nécessaires pour appréhender les 

technologies intelligentes de gestion de l’énergie et les 

solutions innovantes du domaine des micro-énergies 

jusqu’au domaine macroscopique dans une démarche de 

développement durable.

Explore l’étude et la recherche de solutions constructives 

innovantes relatives aux structures matérielles des produits 

en intégrant toutes les dimensions de la compétitivité

industrielle. 

Il apporte les compétences nécessaires à l’analyse, l’éco 

conception et l’intégration dans son environnement d’un 

produit dans une démarche de développement durable.



► Les bacs technologiques

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 

design…, et la conception :  réalisation espaces/objets. Au programme. Enseignements 

généraux (français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), design et arts 

appliqués (mouvements artistiques, démarche créative, représentations, matériaux). Et 

après ? Principalement préparation des BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des 

métiers d’art); nombreuses poursuites d’études. 



Les bacs technologiques

29

STL - Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ? Les élèves intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des 

produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie

Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant 

prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, biologie, 

ou domaines du paramédical.

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 

domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie 

humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et 

techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits 

sociaux et des  problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques 

et chimiques,  langues…Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.



STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au 

lycée agricole)
Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. Au 

programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, 

physique-chimie, maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques 

agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des 

espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, valorisation des 

espaces. Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, 

environnement...

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et 

management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 

et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et 

communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, 

communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.

Les bacs technologiques



Les bacs technologiques
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STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et 

techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des services, sc. et 

techno culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, 

histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et 

services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par 

exemple en licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration…

TMD - Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un 

instrument ; être inscrit-e au conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » 

ou «danse » + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 

l’art et des civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les 

amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et 

au conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur 

concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts, scène).



► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

ST2S
Sciences et 
technologies de la 
santé et du social

- Physique, chimie pour la santé
- Biologie et physiologie humaines
- Sciences et techniques 

sanitaires et sociales

- Chimie, biologie et physiopathologie 
humaines
- Sciences et techniques sanitaires et 
sociales

STAV
Sciences et 
technologies de 
l’agronomie et du 
vivant (uniquement
en lycée agricole)

- Gestion des ressources et de 
l’alimentation
- Territoires et sociétés
- Technologie (aménagement / 
production / agroéquipement / 
services / transformation)

- Gestion des ressources et de 
l’alimentation
- Territoires et technologies

STD2A
Sciences et 
technologies du 
design et des arts 
appliqués

- Physique, chimie
- Outils et langages numériques
- Design et métiers d’art

- Analyse et méthode en design
- Conception et création en design et 
métiers d’art



► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

STHR
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Enseignement scientifique, 
alimentation, environnement
- Sciences et technologies culinaires 
et des services
- Économie, gestion hôtelière

- Sciences et technologies culinaires 
et des services, enseignement 
scientifique, alimentation,
environnement
- Économie, gestion hôtelière

STI2D
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Innovation technologique
- Ingénierie du développement 
durable
- Physique, chimie et 
mathématiques

- Ingénierie, innovation et 
développement durable +, au choix, 
architecture et construction/ énergie 
et environnement/ innovation 
technologique et écoconception/ 
systèmes d’information et numérique
- Physique, chimie et mathématiques

STL
Sciences et 
technologies de 
laboratoire

- Physique, chimie et 
mathématiques
- Biochimie, biologie
- Biotechnologies ou sc. physiques 
et chimiques en laboratoire

- Physique, chimie et mathématiques
- Biochimie, biologie, biotechnologies 
ou sciences physiques et chimiques 
en laboratoire



► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

STMG
Sciences et 
technologies du 
management et 
de la gestion

- Sciences de gestion et numérique
- Management
- Droit et économie

- Management, sciences de gestion et 
numérique +, au choix, gestion et 
finance / mercatique / ressources 
humaines / système de gestion
- Droit et économie

TMD
Techniques de 
la musique et 
de la danse

-Option instrument
- Option danse

- Option instrument
- Option danse



Certains bacs technologiques se préparent à partir d’une 

Seconde spécifique (et non à partir d’une seconde générale)

 Bac Hôtellerie

 Bac Techniques de la musique et de la danse (TMD) 

C’est le cas également de certains brevets de technicien (BT) : 

 BT Agencement

 BT Dessinateur en arts appliqués

 BT Dessinateur-maquettiste

 BT Métiers de la musique

etc.

Secondes Spécifiques
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Voie professionnelle

(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale*

Tale générale

1re générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique

Tale professionnelle

1re

année

2e

année

BPACAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômes



Sites à consulter : 

www.onisep.fr

www.immaculee.net

http://www.onisep.fr/
http://www.immaculee.net/


Procédures d’affectation 

dans un Lycée



Affectation dans un 

Lycée Privé 

• Démarche directe auprès de 

l’Etablissement



Affectation dans un 

Lycée Public 

• La carte scolaire

• Procédure AFFELNET

• Calendrier

• Délai


