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Réunionde présentation des lycées

Préparer son
orientation

focus sur la voie générale et 
technologique

jeudi 18 février 2021

 Découvrir les offres de formations

 Réfléchir à ce que l’on veut en terme d’orientation

 Confronter ce que l’on veut à ce qui est possible

 Anticiper la voie générale / technologique

 Anticiper les spécialités dans la voie générale
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Portes ouvertes

Décembre Mars Mai-Juin

Décision

Reunions  orientation

Stage

découverte

Réflexion

Septembre

Conseil de classe  

2ème trimestre  

Vœux provisoires

Conseil de classe 

3ème trimestre  

Vœux définitifs

Affectation  

et inscription  

dans un  

lycée

Portes ouvertes

Décembre Mars Mai-Juin

Conseil de classe 1er  

trimestre

Décision

Réunion  

orientation  

mi-janvier

Stage

découverte

Réflexion

Septembre

Conseil de classe  

2ème trimestre  

Vœux provisoires

Conseil de classe 

3ème trimestre  

Vœux définitifs

Affectation  

et inscription  

dans un  

lycée
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CALENDRIER
Mi-janvier Désignation des tuteurs

Fin janvier Présentation des attendus du rapport de stage

Mi-février
Communication écrite aux parents sur les épreuves du  

DNB

Début mars Présentation des attendus de l’oral du DNB

12 mars Retour du rapport de stage

Mi-mars Temps de préparation de l’oral avec les tuteurs

Fin mars Rencontre avec des élèves de lycée



19/02/2021

4

Question à se poser :

La voie générale ou 

technologique

3 ans au lycée 

+

études 

entre 2 et 5 ans

La voie professionnelle

3 ans au lycée ou en CFA

→ insertion 
professionnelle

+ études 
entre 2 et 3 ans

pour poursuivre des études…
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Question à se poser :

La voie générale ou 

technologique

3 ans au lycée 

+

études 

entre 2 et 5 ans

La voie professionnelle

3 ans au lycée ou en CFA

→ insertion 
professionnelle

+ études 
entre 2 et 3 ans

Question à se poser :

Le bac professionnel

3 ans au lycée
ou en CFA 

Préparer un métier

dans une spécialité ou 
dans une famille de 

métiers

Le CAP

2 ans au lycée
ou en CFA 

Pour raccrocher une 
scolarité et reprendre 

confiance

Des formations 
de métiers d’arts
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Question à se poser :

Les passerelles

Du lycée général vers le lycée professionnel

Du lycée professionnel vers le lycée technologique

Du lycée professionnel vers le lycée professionnel

Question à se poser :
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Question à se poser :

La voie générale ou 

technologique

3 ans au lycée 

+

études 

entre 2 et 5 ans

La voie professionnelle

3 ans au lycée ou en CFA

→ insertion 
professionnelle

+ études 
entre 2 et 3 ans

Question à se poser :

La voie générale ou 

technologique

3 ans au lycée 

+

études 

entre 2 et 5 ans
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Question à se poser :

Des enseignements communs

• Français : 4h

• Histoire-géographie : 3h

• LVA et LVB : 5h30 

• Mathématiques : 4h

• Physique-chimie : 3h

• Sciences de la vie et de la Terre : 1h30 

• Éducation physique et sportive : 2h

• Enseignement moral et civique : 18h annuelles

2 nouveaux enseignements obligatoires

◦ Sciences économiques et sociales : 1h30

◦ Sciences numériques et technologie : 1h30

La seconde générale et technologique

1 enseignement optionnel 
général au choix parmi :
Langues et cultures de l’Antiquité* (latin 
ou grec) 3h 

Langue vivante C : 3h 

Arts : 3h

EPS : 3h

Arts du cirque : 6h

1 enseignement optionnel 
technologique au choix 
parmi :
Management et gestion : 1h30

Santé social : 1h30 

Biotechnologies : 1h30

Sciences de laboratoire : 1h30

Sciences de l’ingénieur : 1h30 

Question à se poser :

Des enseignements communs

• Français : 4h

• Histoire-géographie : 3h

• LVA et LVB : 5h30 

• Mathématiques : 4h

• Physique-chimie : 3h

• Sciences de la vie et de la Terre : 1h30 

• Éducation physique et sportive : 2h

• Enseignement moral et civique : 18h annuelles

2 nouveaux enseignements obligatoires

◦ Sciences économiques et sociales : 1h30

◦ Sciences numériques et technologie : 1h30

La seconde générale et technologique

1 enseignement optionnel 
général au choix parmi :
Langues et cultures de l’Antiquité* (latin 
ou grec) 3h 

Langue vivante C : 3h 

Arts : 3h

EPS : 3h

Arts du cirque : 6h

1 enseignement optionnel 
technologique au choix 
parmi :
Management et gestion : 1h30

Santé social : 1h30 

Biotechnologies : 1h30

Sciences de laboratoire : 1h30

Sciences de l’ingénieur : 1h30 
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� Capacités de Travail personnel 

� Souhait de faire des études post Bac

� Souhait d’apprendre des contenus théoriques et généraux

� Capacités de rédaction et d’analyse

� Etre à l’aise en 3e

� Goût pour les matières générales

Quel profil ?

Question à se poser :

Des enseignements de spécialité 
pour chacun

Attachés à la série en voie technologique
Choisis par les élèves en voie générale

Des enseignements optionnels

Des enseignements communs
à tous les élèves 

La première générale et technologique
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La première générale

Choisir 3 spécialités parmi les 12 
proposées 

3 x 4h00

Puis en Terminale : choisir 2 spécialités : 2 x 6h00

 Arts
 Biologie-écologie
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
 Littératures et langues et cultures de l'Antiquité 
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences de l'ingénieur
 Sciences économiques et sociales

Les 12 spécialités
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L’organisation en série
est maintenue

La première technologique 

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

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• S2TMD :  Sciences et Techniques  du théâtre, de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

Les 8 séries technologiques
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STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
 Intérêt pour les applications de l’art (graphisme, mode, design) et la conception 

(réalisation espaces/objets) / design et arts appliqués (mouvements artistiques, 
démarche créative, représentations, matériaux).

Et après ? BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des métiers d’art).
 Lycée Bréquigny

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
 Intérêt pour les applications de l’art (graphisme, mode, design) et la conception 

(réalisation espaces/objets) / design et arts appliqués (mouvements artistiques, 
démarche créative, représentations, matériaux).

Et après ? BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des métiers d’art).
 Lycée Bréquigny

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

durable
 comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux produits. 
 4 spécialités : énergie et environnement / Systèmes d’information et numérique, 

architecture et construction, innovation techno. et écoconception / Maths et physique-
chimie industrielles / Développement durable axe majeur

Et après ? Energie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…

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

durable
 comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux produits. 
 4 spécialités : énergie et environnement / Systèmes d’information et numérique, 

architecture et construction, innovation techno. et écoconception / Maths et physique-
chimie industrielles / Développement durable axe majeur

Et après ? Energie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…

24

STL - Sciences et technologies de laboratoire
 Intérêt pour les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la santé, de 

l’environnement, des bio-industries, de la chimie
 Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant / Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques. 
 Nombreux TP en laboratoire. 

Et après ? Études en physique, chimie, biologie, ou domaines du paramédical.
 Lycée Bréquigny / Joliot Curie

STL - Sciences et technologies de laboratoire
 Intérêt pour les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la santé, de 

l’environnement, des bio-industries, de la chimie
 Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant / Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques. 
 Nombreux TP en laboratoire. 

Et après ? Études en physique, chimie, biologie, ou domaines du paramédical.
 Lycée Bréquigny / Joliot Curie

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
 Intérêt pour les relations humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical.
 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 après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.
 Lycée Bréquigny

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
 Intérêt pour les relations humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical.
 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 après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.
 Lycée Bréquigny
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STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
 Intérêt pour la biologie, l’agriculture et l’environnement. 
 Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, physique-chimie, 

maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques agronomiques. 
 8 semaines de stages.

Et après ? Poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement.
 Lycée Théodore Monod 

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
 Intérêt pour la biologie, l’agriculture et l’environnement. 
 Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, physique-chimie, 

maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques agronomiques. 
 8 semaines de stages.

Et après ? Poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement.
 Lycée Théodore Monod 

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
 Intérêt pour le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au 

travail.
 Gestion, éco-droit et management des organisations / gestion et finance / systèmes 

d’information de gestion / ressources humaines et communication / marketing
Et après ? Commerce, gestion, communication des entreprises, assistance de direction, 
communication, tourisme.

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
 Intérêt pour le fonctionnement des organisations et leur gestion, les relations au 

travail.
 Gestion, éco-droit et management des organisations / gestion et finance / systèmes 

d’information de gestion / ressources humaines et communication / marketing
Et après ? Commerce, gestion, communication des entreprises, assistance de direction, 
communication, tourisme.

26

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
 Économie et gestion hôtelière, sciences et technologie des services, sciences et 

technologies culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 
enseignement technologique en langue vivante

Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services, de la 
comptabilité et de la gestion des organisations
 Lycée hôtelier  Dinard

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
 Économie et gestion hôtelière, sciences et technologie des services, sciences et 

technologies culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 
enseignement technologique en langue vivante

Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services, de la 
comptabilité et de la gestion des organisations
 Lycée hôtelier  Dinard

TMD - Techniques de la musique et de la danse
 Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un instrument ; 

être inscrit-e au conservatoire. Enseignements technologique : le son, les 
amplificateurs, dynamique de la danse…

Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement à 
l’université (musicologie, arts, scène).

TMD - Techniques de la musique et de la danse
 Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un instrument ; 

être inscrit-e au conservatoire. Enseignements technologique : le son, les 
amplificateurs, dynamique de la danse…

Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement à 
l’université (musicologie, arts, scène).
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 Option internationale (OIB britannique)  lycée VHB

 BACHIBAC (espagnol)  lycée Descartes à Rennes

 Option européenne

Les options ou sections particulières

Sections sportives (basket  Lycée B. d’Argentré)

 Culture et Création design  lycée Bréquigny

 Art du cirque  lycée Savina (Treguier)



19/02/2021

15

Lycée Bertrand 
d’Argentré 

Vitré

Lycée public de secteur



19/02/2021

16

Baccalauréats :
• Voie Générale (10 spécialités) 
• Voie Technologique STMG

Options :
• Management de gestion
• Disciplines Non Linguistiques (DNL)

Histoire-Géographie (Allemand, Espagnol)
Mathématiques (Anglais) - SES (Anglais)
Physique-Chimie (Espagnol)

• Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin)   
• Histoire Des Arts (HIDA)

2 classes à projet spécifique en 2nde
• Projet sportif et associatif (Basket, Football)
• Projet cinéma et culture anglo-saxonne

Options en Terminale :
• Mathématiques complémentaires
• Mathématiques expertes
• Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain

Lycée Bertrand d’Argentré 

 Arts et histoire des arts
 Biologie-écologie
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
 Littératures et langues et cultures de l'Antiquité 
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences de l'ingénieur
 Sciences économiques et sociales

10 spécialités
Lycée Bertrand d’Argentré 



19/02/2021

17

Baccalauréats :
• Voie Générale (10 spécialités) 
• Voie Technologique STMG

Options :
• Management de gestion
• Disciplines Non Linguistiques (DNL)

Histoire-Géographie (Allemand, Espagnol)
Mathématiques (Anglais) - SES (Anglais)
Physique-Chimie (Espagnol)

• Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin)   
• Histoire Des Arts (HIDA)

2 classes à projet spécifique en 2nde
• Projet sportif et associatif (Basket, Football)
• Projet cinéma et culture anglo-saxonne

Lycée Bertrand d’Argentré 
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Lycée Jean Brito

Bain de Bretagne

Lycée public de secteur 
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Baccalauréats :
• Voie Générale (10 spécialités proposées) 
• Voie Technologique STMG

Options :
• Sciences de l’ingénieur
• Disciplines Non Linguistiques (DNL) en anglais et espagnol
• Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin) 
• Gallo
• Italien LV3
• Arts plastiques

Lycée Jean Brito

 Arts
 Biologie-écologie
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères Anglais ou 

Espagnol
 Littératures et langues et cultures de l'Antiquité 
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences de l'ingénieur
 Sciences économiques et sociales

10 spécialités
Lycée Jean Brito
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Baccalauréats :
• Voie Générale (10 spécialités proposées) 
• Voie Technologique STMG

Options :
• Sciences de l’ingénieur
• Disciplines Non Linguistiques (DNL) anglais/espagnol
• Latin
• Gallo
• Italien LV3
• Arts plastiques

Lycée Jean Brito
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Lycée Jean de la 
Mesnais

Retiers

Lycée privé
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Baccalauréats :
Voie Générale (8 spécialités proposées) 

Options :
• Management de gestion
• Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin)
• Arts et société   
• Discipline non linguistique (DNL)

Histoire-Géographie (Anglais)
Mathématiques (Anglais)

Lycée Jean de la Mesnais

 Arts
 Biologie-écologie
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
 Littératures et langues et cultures de l'Antiquité 
 Mathématiques
 Numérique et sciences informatiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences de l'ingénieur
 Sciences économiques et sociales

8 spécialités Lycée Jean de la Mesnais
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Baccalauréats :
Voie Générale (8 spécialités proposées) 

Options :
• Management de gestion
• Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin)
• Arts et société   
• Discipline non linguistique (DNL)

Histoire-Géographie (Anglais)
Mathématiques (Anglais)

Lycée Jean de la Mesnais
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Lycée Joliot Curie

Rennes

Lycée public
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Baccalauréats
• Voie générale

• Voie Technologique

 STI2D

 STMG

 STL
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Lycée Théodore 
Monod

Le Rheu

Lycée public
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Baccalauréats
• Voie générale

• Voie Technologique : 

 STAV 
sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

Post-Bac

 BTSA

Options
• Ecologie, Agronomie, Territoire et 

Développement Durable

Baccalauréats
• Voie générale

• Voie Technologique : 

 STAV 
sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

Post-Bac

 BTSA

Options
• Ecologie, Agronomie, Territoire et 

Développement Durable
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Question à se poser :

La voie professionnelle

3 ans au lycée ou en CFA

→ insertion 
professionnelle

+ études 
entre 2 et 3 ans

Question à se poser :

Des enseignements généraux 
• Français : 2h30

• Histoire-géographie : 1h30

• Mathématiques : 1h30

• LV1 : 1h30 

• LV2 ou Physique-chimie : 1h30

• Economie gestion / droit : 1h00

• Prévention santé environnement : 1h00

• Éducation physique et sportive : 2h30

• Accompagnement personnalisé : 2h00

La seconde professionnelle
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Question à se poser :

Des enseignements généraux 

• Français : 2h30

• Histoire-géographie : 1h30

• Mathématiques : 1h30

• LV1 : 1h30 

• LV2 ou Physique-chimie : 1h30

• Economie gestion / droit : 1h00

• Prévention santé environnement : 1h00

• Éducation physique et sportive : 2h30

Des enseignements professionnels
• 13h00 (dont 2h00 en co-enseignement)

La seconde professionnelle

Question à se poser :

Des enseignements généraux

• Français : 2h30

• Histoire-géographie : 1h30

• Mathématiques : 1h30

• LV1 : 1h30 

• LV2 ou Physique-chimie : 1h30

• Economie gestion / droit : 1h00

• Prévention santé environnement : 1h00

• Éducation physique et sportive : 2h30

Des enseignements professionnels

13h00 (dont 2h00 en co-enseignement)

Des périodes de formation en milieu professionnel
entre 18 et 22 semaines sur les 3 ans

La seconde professionnelle
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� Souhait d’études plutôt courtes, sans s’interdire une
poursuite d’études

� Souhait d’apprendre des contenus plus pratiques

� Envie d’apprendre des gestes professionnels d’un
domaine

� Autonomie et attitude professionnelle

� Goût pour le travail en équipe

Quel profil ?

MECANIQUE

INDUSTRIELLE

COMMERCE
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Question à se poser :

Les familles de métiers

 Environ 200 formations professionnelles du CAP au BAC

 Regroupement de spécialités ayant des compétences 
communes

 19 familles de métiers

 Des spécialités hors familles des métiers

 permettre aux élèves d’acquérir un premier socle 
professionnel en découvrant les enjeux et les métiers d’un 

secteur d’activité.

Question à se poser :

Les familles de métiers

 Environ 200 formations professionnelles du CAP au BAC

 Regroupement de spécialités ayant des compétences 
communes

 19 familles de métiers

 Des spécialités hors familles des métiers

 permettre aux élèves d’acquérir 
un premier socle professionnel 

en découvrant les enjeux 
et les métiers d’un secteur d’activité.
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Dans les lycées publics du Bassin de Rennes

BAC PRO

Métiers de la Gestion Administrative,

du Transport et de la Logistique

BCP Organisation des Transports de Marchandises 

BCP Logistique

BCP Assistant à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 

BAC PRO

Métiers de la Construction Durable,

du Bâtiment et des Travaux Publics

BCP TB Organisation et Réalisation du Gros Œuvre

BCP Intervention sur le patrimoine bâti, [A / B / C]

BCP Travaux Publics

BCP Menuiserie Aluminium-Verre

BCP Ouvrage du Bâtiment : Métallerie

BCP Aménagement et Finition du Bâtiment

BAC PRO

Métiers de la Relation Client

BCP Métiers du Commerce et de la Vente [A / B]

BCP Métiers de l’Accueil

Groupe de travail des directeurs de formations – Lycées professionnels – RENNES – Rentrée 2021

Dans les lycées publics du Bassin de Rennes

BCP Technicien d’Etudes du Bâtiment : [A/B]

BAC PRO

Métiers des Etudes et de la Modélisation

Numérique du Bâtiment

BCP Technicien Géomètre-Topographe

BAC PRO

Métiers des Industries Graphiques et 

de la Communication

BCP Façonnage de Produits Imprimés, Routage

BCP Réalisation de produits imprimés et plurimédia [A/B]

BAC PRO

Métiers de l ’Alimentation

BCP Boucher-Charcutier-Traiteur

BCP Boulanger-Patissier

BCP Poissonnier-Ecailler-Traiteur

BAC PRO

Métiers de l’Hôtellerie-Restauration

BCP Cuisine

BCP Commercialisation et Services en Restauration

Groupe de travail des directeurs de formations – Lycées professionnels – RENNES – Rentrée 2021
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Dans les lycées publics du Bassin de Rennes

BAC PRO

Métiers de la Maintenance des 

Matériels et des Véhicules

BCP Maintenance des Matériels : [ A / B / C]

BCP Maintenance des Véhicules :  [A / B / C ]

BAC PRO

Métiers de la Réalisation de Produits 

Mécaniques

BCP Fonderie

BCP Microtechniques

BCP Technicien en Chaudronnerie Industrielle

BCP Technicien Modeleur

BCP Traitements des Matériaux

BCP Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques [A/B]

BAC PRO

Métiers du Pilotage et de la Maintenance

D’Installations Automatisées
BCP Pilote de ligne de production

BCP Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers-Cartons

BCP Maintenance des Systèmes de Productions connectés

BCP Technicien de Scierie

Groupe de travail des directeurs de formations – Lycées professionnels – RENNES – Rentrée 2021
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BAC PRO

Métiers du Bois

BCP Technicien Menuisier Agenceur

BCP Technicien de Fabrication Bois et

Matériaux Associés

BCP Etudes et Réalisation d’Agencement

BAC PRO

Métiers du Numériques et de la Transition Energétique

BCP Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et climatiques

BCP Technicien en Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques

BCP Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air

BCP Métiers de l’Electricité et de ses Environnement Connectés

BCP Systèmes Numériques [ A / B / C]
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Question à se poser :

Scolaire ou apprentissage ?

Même diplôme, modalités différentes 

 Du CAP au BTS

 Un contrat de travail 

 Un temps partagé entre l’école (un lycée ou un CFA) et 
l’employeur

 Une démarche plus personnelle ; rechercher un 
employeur qui financera la formation et versera un 
salaire à l’apprenti

 Pour signer un contrat d’apprentissage, le jeune doit 
être âgé de 15 ans et avoir terminé sa 3ème et de 16 
ans si il n’a pas terminé sa 3ème.

 Le jeune doit trouver une entreprise d’accueil et 
contacter le CFA correspondant à la formation.

 Il signe un contrat de travail rémunéré puis s’inscrit 
au CFA.

 L’apprenti ne bénéficie plus des vacances scolaires, 
il a droit à 5 semaines de congés payés par an.

Scolaire ou apprentissage ?
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Lycée Bel Air 

Tinténiac

Lycée Jean Guehenno

Fougères

Lycée La Champagne 

Vitré

Lycée Etienne Lenoir

Chateaubriant

Lycée Marcel Callo

Redon

Lycée agricole  

La Lande de la Rencontre 

Saint Aubin du Cormier

Lycée Alphone Pellé

Dol de Bretagne

Lycée agricole  

Laval

Dans les lycées publics du Bassin de Rennes

Lycée 

Bel Air Tinténiac

Lycée 

Coëtlogon

Lycée 

P. Mendes France

Lycée 

Jean Jaurès

Lycée 

Brequigny

Lycée

Louis Guilloux

Lycée 

Charles Tillon

Groupe de travail des directeurs de formations – Lycées professionnels – RENNES – Rentrée 2021
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Question à se poser :

Les échéances de 
l’orientation

Portes ouvertes 

Décembre Mars Mai-Juin

Conseil de classe 1er

trimestre

Décision

Réunion 

orientation

mi-janvier

stage de 

3è

Réflexion

Septembre

Conseil de classe 

2ème trimestre

Vœux provisoires
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Portes ouvertes 

Décembre Mars Mai-Juin

Conseil de classe 1er

trimestre

Décision

Réunion 

orientation

mi-janvier

stage de 

3è

Réflexion

Septembre

Conseil de classe 

2ème trimestre

Vœux provisoires

Conseil de classe 

3ème trimestre

Vœux définitifs

Affectation 

et inscription 

dans un 

lycée

Question à se poser :

Le dialogue 
entre la famille et 

l’équipe pédagogique
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Question à se poser :

Le deuxième trimestre :

les choix provisoires 

d’orientation

Question à se poser :

Une 
procédure 

papier
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Question à se poser :

Question à se poser :
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Question à se poser :

Une 
procédure 
numérique
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Question à se poser :

Le troisième trimestre : 

les choix définitifs d’orientation
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Question à se poser :

Question à se poser :
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Question à se poser :
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Dernière étape :

La demande d’affectation
dans un lycée

 Faire des vœux pour les lycées publics voie générale et voie 
professionnelle de l’académie de Rennes

 Possibilité de faire des vœux aussi dans l’académie de Nantes (ex: à 
Châteaubriant)  nous contacter

 Au moins un vœu sur le lycée de secteur dans les 6 vœux pour ceux se 
dirigeant vers la voie générale (2nd GT)

 Pour vœux hors Lycée GT de secteur  demander une dérogation

 Attention : pas de lycée de secteur pour la voie professionnelle

 Inscription en Lycée privé sous contrat (GT ou PRO) directement auprès 
du lycée + vœu en parallèle dans au moins un lycée public

La demande d’affectation dans un lycée
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L’avis du conseil de classe
Place de droit dans le lycée public de secteur 

Eléments pris en compte pour l’affectation en 

lycée général public

Points attribués en fonction des résultats scolaires 

Pondération des matières en fonction des formations

Avis du chef d’établissement après consultation de l’équipe 
éducative

Dossier de candidature, tests, entretiens pour des sections 

spécifiques sélectives

Eléments pris en compte pour l’affectation 
en lycée professionnel public
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1er CAS :

 Affectation = place dans un lycée, puis Inscription

Résultats de l’affectation

2ème CAS (seulement pour la voie professionnelle ) :

 Pas d’affectation = pas de place (ou pas de maître 
d’apprentissage). Possibilité de faire des vœux au second tour 
sur les places vacantes

Reprendre contact avec le collège rapidement

Comment s’informer ?

 Les portes ouvertes

 Les rencontres avec les anciens élèves

 Les visites de lycées 

 Les mini-stages

 Les entretiens avec le ou la professeur(e) principal(e)

 Les entretiens avec la psychologue de l’éducation nationale
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Besoin d’un conseil ?

La psychologue Education nationale orientation 

scolaire et professionnelle

Mme DAVID

vous reçoit au collège sur RDV

Le mardi de 9h00 à 17h00

Les autres jours, vous pouvez également être reçus au 
Centre d'Information et d'Orientation de Vitré, service 

public et gratuit de l’Education Nationale.
CIO DE VITRE

9 place du Champ de Foire 35 500 VITRE

Tél : 02.99.75.02.85

Ouverture au public :

lundi au vendredi : 9h30/12h 14h00/17h ; 

Et pendant une grande partie des vacances scolaires.

L L J S M Consei l 3e

M M V D M

M M S L J

J J D M V

V V L M S

S S M J D

D D M V L ORAL DNB

L L J S M Evaluation  externe

M M V D M

M M S L J Evaluation  externe

J J D M V

V V 3e trimestre L M S

S S M ORAL BLANC J D

D D M ORAL BLANC V L Conseils de classe

L        DNB blanc L Conseils de classe J S M Conseils de classe

M   DNB blanc M Conseils de classe V D M

M STAGE 3e M S L J Conseils de classe

J STAGE 3e J Conseils de classe D M V journée des passions

V STAGE 3e V L M S

S S M J D

D D M V L

L L J Caen - 3e S M

M M V journée élégance courtoisie D M

M M S L J

J J D M V

V V rencontre anciens élèves L M S

S S PORTES OUVERTES M J Conseil  3e D

D D M V L DNB 

L réunion parents/professeurs J S M DNB

M V D M

M L Conseil  3e

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

PSC1 3-J. Moulin

PSC1 3-J. Moul in

PSC1 3-Gandhi + 

S. Vei l

PSC1 3-Ga ndhi + S. Veil

résultats de 
l'affectation

ouverture d'afelnet

fermeture d'afelnet


