
RÉUNION D’INFORMATION 
A DESTINATION DES PARENTS 

D’ÉLÈVES DE 3ÈME :

■Lundi 9 Novembre 2020
■Collège Jacques Prévert - Bergerac Année 2020-2021



LES POINTS ABORDÉS LORS DE LA REUNION

■ Calendrier de l’orientation

■ Les différentes voies de formation après la 3e

■ La voie professionnelle

■ La voie générale et technologique

■ L’affectation

■ Des ressources pour approfondir
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■ Des ressources pour approfondir

■ Informations pratiques du collège et dates à retenir : stage en entreprise, 
rencontres parents professeurs, brevet blanc

■ Questions/réponses



LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME

■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux 
provisoires sur la fiche d’orientation ou en ligne sur Scolarité services :

■ Seconde générale et technologique ;

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;

■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation 
est donné ; il est transmis sur la fiche de dialogue.

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs 
sur la fiche de dialogue.

■ Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation 
est faite par l’équipe pédagogique:

■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de 
l’élève.

■ Fin juin-début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation 
et s’inscrivent dans leur futur établissement.
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LA VOIE PROFESSIONNELLE



LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

■ Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une 
poursuite d’études;

■ Le Baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans 
l’emploi ou poursuivre des études supérieures.

■Deux modalités de formation:

■Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en 
entreprise chaque année ;

■En apprentissage, sous statut de salarié, dans un lycée ou dans un 
CFA, avec un contrat de travail auprès d’un employeur.
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 
enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.
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Ex. de la répartition des 
enseignements sur les 
3 ans de Bac Pro



Des parcours plus personnalisés

■Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde 
par familles de métiers : les élèves choisissent un secteur 
d’activité en fin de 3ème, puis choisissent leur spécialité de 
baccalauréat à la fin de la 2de, avec une meilleure connaissance 
des métiers ; (nb: ne concerne pas encore toutes les classes de seconde)

LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

des métiers ; (nb: ne concerne pas encore toutes les classes de seconde)

■Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les 
apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et 
construire son projet d’avenir ;

■Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 
construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.
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LES LYCÉES PROFESSIONNELS DU BERGERACOIS
Etablissement Formation

Lycée des métiers Sud-Périgord 
Hélène Duc
35 bis boulevard Chanzy
BP 817
24108 Bergerac Cedex
05 53 74 49 00
ce.0240006b@ac-bordeaux.fr
www.lycee-sud-perigord.fr

 CAP Maintenance des matériels
Option C Matériels d’espaces verts

 CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
Option A Chaudronnerie

 BAC PRO Maintenance des matériels
Option A Matériels agricoles
Option C Matériels d’espaces verts

 BAC PRO Métiers de l‘électricité et de ses environnements connectés
 BAC PRO Bac pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
 BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle *

LP Jean Capelle  CAP Commercialisation et services en hôtel, café, restaurant *
 CAP Cuisine *
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LP Jean Capelle
Avenue du Maréchal Leclerc
24100 Bergerac
05 53 22 22 70
ce.0240007c@ac-bordeaux.fr
www.lp-jean-capelle-bergerac.eu

 CAP Cuisine *

 2de professionnelle:
- Métiers de l'hôtellerie-restauration
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client

 BAC  PRO Commercialisation et services en restauration
 BAC PRO Cuisine
 BAC PRO Accompagnement soins et services aux personnes 

option A (à domicile)
option B (en structure)

 BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités *
 BAC PRO Métiers du commerce et de la vente

option A Animation et gestion de l’espace commercial

* Possible également 
en apprentissage



LES LYCÉES PROFESSIONNELS DU BERGERACOIS
Etablissement Formation

LEGTA de la Brie
Domaine de la Brie
24240 Monbazillac
05 53 74 42 42
legta.bergerac@educagri.fr
www.perigord.educagri.fr

 CAPA Services aux personnes et vente en espace rural

 2de professionnelle
- Conseil vente

 BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation option vins et 
spiritueux
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 Présentation aux élèves prévue (sous réserve) le mardi 15/12 après-midi



LES ETABLISSEMENTS PRIVES DU BERGERACOIS

Etablissement Formation

Lycée professionnel privé Sainte-
Marthe-Saint-Front
74 avenue Pasteur
24100 Bergerac
05 53 61 58 00
contact@smsf.fr
www.smsf-bergerac.com

 CAP Production et services en restauration (rapide, collective, 
cafétéria)

 Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air
 Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et 

climatiques

Lycée agricole privé le Cluzeau
Le Cluzeau

 CAPA Services aux personnes et vente
en espace rural
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Le Cluzeau
05 53 73 43 60
www.lecluzeau.com

en espace rural

 2de professionnelle
- Nature - jardin - paysage – forêt

 BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune
 BAC PRO Services aux personnes et aux territoires

Maison familiale rurale du Bergeracois
Route de Picou, BP 12
05 53 63 56 66
www.mfr-du-bergeracois.com

 2de professionnelle
- Conseil vente

 Bac pro Services aux personnes et aux territoires
 Technicien conseil vente univers jardinerie



LES CFA DU BERGERACOIS
Etablissement Formation

CFA du Grand Bergeracois
109 rue du Docteur Roux
05 53 22 21 21
www.cfa-bergeracois.com

 CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
 CAP Cuisine
 CAP Équipier polyvalent du commerce
 CAP Maintenance des véhicules

option A voitures particulières
 CAP Métiers de la coiffure
 Bac pro Métiers du commerce et de la vente

 option A animation et gestion de l'espace commercial (1re et 
terminale uniquement)

CFA agricole de la Dordogne  CAPA Jardinier paysagiste
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CFA agricole de la Dordogne
Antenne de Monbazillac
Domaine de la Brie
05 53 58 33 91
www.perigord.educagri.fr

 CAPA Jardinier paysagiste
 CAPA Métiers de l'agriculture production végétale : vigne et vin
 CAPA Services aux personnes et vente en espace rural

 BAC PRO Aménagements paysagers
 BAC PRO Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

CFA transport, logistique,
voyageurs
Rue Jean Brun
ZI de Campréal
05 53 57 74 80
www.cfatlv.com

 CAP Opérateur/opératrice logistique 



FAMILLES DE MÉTIERS  

Voie professionnelle

Métiers de la relation clientMétiers de la relation client
•• MMÉÉTIERSTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTEDU COMMERCE ET DE LA VENTE
•• MMÉÉTIERSTIERS DE L’ACCUEIL DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques Métiers des industries graphiques 
et de la communicationet de la communication

Métiers de l’alimentationMétiers de l’alimentation
•• BOUCHERBOUCHER--CHARCUTIERCHARCUTIER--TRAITEURTRAITEUR
•• BOULANGERBOULANGER--PÂTISSIERPÂTISSIER

Métiers de l’aéronautiqueMétiers de l’aéronautique
•• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) 
•• AVIATION GÉNÉRALEAVIATION GÉNÉRALE

Métiers de la beauté et du bienMétiers de la beauté et du bien--êtreêtre
•• ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIEESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
•• COIFFURECOIFFURE

Métiers de l’hôtellerieMétiers de l’hôtellerie--restaurationrestauration
•• CUISINECUISINE
•• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATIONCOMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION
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Métiers de la gestion administrative, Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistiquedu transport et de la logistique

•• GESTIONGESTION--ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
•• LOGISTIQUE LOGISTIQUE 
•• TRANSPORT TRANSPORT 

Métiers de la Métiers de la constructionconstruction durable du bâtiment durable du bâtiment 
et des travaux publicset des travaux publics

•• TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS 
•• TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET RÉALISATION TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET RÉALISATION 

DU GROS ŒUVRE DU GROS ŒUVRE 
•• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, 3 options 
•• MENUISERIE ALUMINIUMMENUISERIE ALUMINIUM--VERRE VERRE 
•• AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 
•• OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

et de la communicationet de la communication
•• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE RÉALISATION FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE RÉALISATION 

DE PRODUITS IMPRIMÉS ET DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIAPLURIMÉDIA (OPTIONS A ET B)(OPTIONS A ET B)
•• BOULANGERBOULANGER--PÂTISSIERPÂTISSIER
•• POISSONNIERPOISSONNIER--ÉCAILLERÉCAILLER--TRAITEURTRAITEUR

Métiers des études et de la modélisation Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtimentnumérique du bâtiment

•• TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT (OPTION A  ET OPTION B) TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT (OPTION A  ET OPTION B) 
•• TECHNICIEN GÉOMÈTRETECHNICIEN GÉOMÈTRE--TOPOGRAPTOPOGRAPHE

•• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATIONCOMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION



Métiers du numérique et de la transition énergétiqueMétiers du numérique et de la transition énergétique
•• TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQTECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUESUES
•• TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUTECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUESES
•• TECHNICIEN GAZTECHNICIEN GAZ
•• TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIRTECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
•• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉSMÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
•• SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

Métiers de la maintenanceMétiers de la maintenance
•• MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELSMAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
•• MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) MAINTENANCE DES MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) MAINTENANCE DES 

MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) 
•• RÉPARATION DES CARROSSERIESRÉPARATION DES CARROSSERIES

FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021

Voie professionnelle
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Métiers de la réalisation de produits mécaniquesMétiers de la réalisation de produits mécaniques
•• ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELSÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
•• FONDERIEFONDERIE
•• PRODUCTIQUE MÉCANIQUE PRODUCTIQUE MÉCANIQUE 
•• MICROTECHNIQUESMICROTECHNIQUES
•• TECHNICIEN D’USINAGETECHNICIEN D’USINAGE
•• TECHNICIEN OUTILLEURTECHNICIEN OUTILLEUR
•• TECHNICIEN MODELEURTECHNICIEN MODELEUR
•• TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLETECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
•• CONSTRUCTION DES CARROSSERIESCONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Métiers du boisMétiers du bois
•• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOISTECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
•• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEURTECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
•• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉSTECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS
•• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENTÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations automatiséesMétiers du pilotage d’installations automatisées
•• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTIONPILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
•• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERSPROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS-- CARTONSCARTONS
•• TECHNICIEN DE SCIERIETECHNICIEN DE SCIERIE



LA VOIE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves.

Ils bénéficient d’un 
accompagnement 

 Un test de positionnement en début 
d’année pour connaître leurs acquis 
et leurs besoins en français et en 
mathématiques

Ils suivent des cours communs 
 Français

 Histoire – géographie

 Langue vivante A et langue vivante B

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques
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mathématiques

 Un accompagnement personnalisé 
en fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation 
(54h)

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.

 Mathématiques

 Physique – chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie



• Français
• Histoire – géographie
• LV1 et LV2
• Sciences économiques
• Mathématiques

4 h
3 h
5 h 30
1 h 30
4 h

LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Sauf 2de « sciences et technologies de l’hôtellerie »

Voie générale et technologique

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Éducation physique et sportive
• Enseignement moral et civique
• Sciences numériques et technologie

4 h
3 h
1 h 30
2 h

18 h/an
1 h 30

• Accompagnement personnalisé
• Accompagnement au choix d’orientation
• Heures de vie de classe

54 h/an
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AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Langues et cultures de l’Antiquité : latin 
• Langues et cultures de l’Antiquité : grec 
• Langue vivante 3 
• Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou 
théâtre Éducation physique et sportive 

• Arts du cirque 
• Écologie-agronomie-territoires-développement durable

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h
6 h
3 h

 Possibilité de 
choisir, au 
maximum,
2 enseignements 
optionnels (1 en 
enseignement 
général et 1 en 

+ de 0 à 4 ENSEIGNEMENT(S) OPTIONNEL(S)

Voie générale et technologique

• Écologie-agronomie-territoires-développement durable 3 h

AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE :
• Management et gestion 
• Santé et social
• Biotechnologies
• Sciences et laboratoire
• Sciences de l’ingénieur
• Création et innovation technologiques
• Création et culture – design
• Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives  

Pratiques sociales et culturelles 
• Pratiques professionnelles 
• Atelier artistique

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles

général et 1 en 
technologique)

 Les 
enseignements 
LCA latin et grec 
peuvent être 
choisis en plus

18Attention à ne pas surcharger votre emploi du temps!



LA VOIE GENERALE
EN 1RE ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B

 Education physique et sportive

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité 

 Arts

 Humanités, littérature et philosophie

 Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

 Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales

19

 Education physique et sportive

 Enseignement scientifique

Choix de 3 enseignements de 
spécialités en 1ère et 2 de ces 

enseignements en Tale (ceux qui nous 
intéressent, dans lesquels on réussit et qui 

correspondent à notre projet post bac)

régionales

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Numérique et sciences informatiques

 Sciences de l’ingénieur

 Biologie-écologie (lycées agricoles)



LA VOIE TECHNOLOGIQUE
EN 1RE ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B 
(+enseignement techno en langue vivante) 

Les élèves suivent les enseignements de 
spécialité de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 
social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STD2A : Sciences et technologies du design et des 
arts appliqués
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(+enseignement techno en langue vivante) 

 Education physique et sportive

 Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir des 
enseignements concrets et pratiques 

pour se préparer aux études supérieures 
correspondantes.

Cf. sites et documents de l’ONISEP pour la carte 
des séries proposées dans les établissements

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

 STMG : Sciences et technologies du management 
et de la gestion

 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 (dans les lycées agricoles uniquement)



Retrouvez toutes les informations nécessaires 
dans les guides de l’ONISEP:
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https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-
orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020



ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
• Français 
• Histoire-géographie
• LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) 
• Éducation physique et sportive 
• Enseignement scientifique 
• Enseignement moral et civique

4 h
3 h
4 h 30
2 h
2 h

18 h/an

3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ :
• Arts 
• Biologie-écologie
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

4 h
4 h
4 h
4 h 

HORAIRES DU CYCLE TERMINAL DE LA VOIE GENERALE
ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
• Philosophie
• Histoire-géographie
• LV1 et LV2 (enveloppe globalisée)   
• Éducation physique et sportive 
• Enseignement scientifique
• Enseignement moral et civique

4 h
3 h
4 h
2 h
2 h

18 h/an

2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ parmi ceux choisis en 1re :
• Arts 
• Biologie-écologie 
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

6 h
6 h
6 h
6 h

En 1re En Tle

Voie générale et technologique

politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature et LCA
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Sciences économiques et sociales

4 h 
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h
4 h

Accompagnement personnalisé
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe

54 h/an

+ éventuellement 1 enseignement optionnel 3 h

politiques
• Humanités, littérature et philosophie 
• Langues, littératures et cultures étrangères 
• Littérature et LCA
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques 
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre 
• Sciences de l’ingénieur 
• Sciences économiques et sociales

6 h
6 h 
6 h
6 h
6 h
6 h
6 h
6 h
6 h

Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orientation 
Heures de vie de classe

54 h/an

+ éventuellement 2 enseignements optionnels 3 h



LES LYCEES DU BERGERACOIS
Etablissement Enseignements

Lycée Maine de Biran
108 rue Valette
BP 831
24108 Bergerac Cedex
05 53 74 50 00
ce.0240005a@ac-bordeaux.fr
webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-
maine-de-biran/

Informations recrutement pour les 
options : http://webetab.ac-
bordeaux.fr/lycee-maine-de-

 Seconde Générale et Technologique, enseignements optionnels:
- - Enseignements optionnels généraux :
- LVC : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin  
- Arts : arts plastiques, danse, musique, théâtre  
- Éducation physique et sportive
- - Enseignements optionnels technologiques :
- Management et gestion
- Création et innovation technologiques
- Sciences de l'ingénieur
- Sciences et laboratoire

 Bac général, enseignements de spécialités proposées :
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bordeaux.fr/lycee-maine-de-
biran/index.php?id=28453

 Bac général, enseignements de spécialités proposées :
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
- Littérature, 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

 Bac STI2D, spécialités proposées :
- - Innovation technologique et éco-conception
- - Systèmes d'information numérique
 Bac STMG, spécialités proposées :
- - Gestion et finance
- - Mercatique (marketing) 
- - Ressources humaines et communication



LES LYCEES DU BERGERACOIS
Etablissement Enseignements

LEGTA de Bergerac
Domaine de la Brie
05 53 74 42 42
www.perigord.educagri.fr

 Seconde Générale et Technologique, enseignements optionnels:
- Enseignements optionnels généraux : 
- Écologie, agronomie, territoires, développement durable
- Enseignements optionnels technologiques :
- Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives

 Bac STAV, spécialités proposées :
- Territoires et technologie : aménagement 
- Territoires et technologie : production
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LES LYCEES DU BERGERACOIS
Etablissement Enseignements

Lycée privé Sainte-Marthe
Saint-Front
74 avenue Pasteur
24100 BERGERAC
05 53 61 58 00
www.smsf-bergerac.com

 Seconde Générale et Technologique, enseignements optionnels:
- - Enseignements optionnels généraux :
- LVC : chinois 
- Langues et cultures de l'Antiquité : grec, latin
- Arts : arts plastiques
- - Enseignements optionnels technologiques :
- Santé et social

 Bac général, enseignements de spécialités proposées :
- Arts : arts plastiques
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie 
- Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
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- Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
- Littérature, langues et cultures de l'Antiquité
- Mathématiques
- Numérique et sciences informatiques 
- Physique-chimie
- Sciences de la vie et de la Terre
- Sciences économiques et sociales

 Bac ST2S



 AFFECTATION : 2de PROFESSIONNELLE ET 1re ANNÉE DE CAP
Le barème académique prend en compte :
• la classe d’origine
• les résultats scolaires (notes pondérées selon la spécialité demandée)
• les bonifications éventuelles (commissions départementales, académiques…)

 Certaines formations professionnelles nécessitent des procédures de recrutement 
particulières et anticipées 

L’AFFECTATION – Procédure informatisée AFFELNET 3e

 AFFECTATION : 2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

• Sur le ou les lycée(s) de secteur.

L’élève est affecté à partir de son secteur géographique d’habitation. Possibilité de choisir 
des enseignements optionnels lors de l’inscription au lycée

• Avec des enseignements optionnels rares ou la 2de « sciences et technologies de 
l’hôtellerie » : les zones de desserte des lycées peuvent être élargies. La liste de ces 
enseignements est arrêtée chaque année par les recteurs d'académie et communiquée aux 
établissements et aux familles.
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Concerne uniquement l’entrée en 2de générale et technologique

 Affectation dans la limite des places disponibles

CRITÈRES PRIORITAIRES 

1. Le handicap (priorité absolue)
2. La nécessité d’une prise en charge médicale à proximité de l’établissement 
3. Les élèves boursiers au mérite ou sur critère social
4. Les élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement
5. Les élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement 

 L’ASSOUPLISSEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE

5. Les élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement 
souhaité.

6. Les élèves devant suivre un parcours particulier
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Renseignez-vous auprès de votre établissement et du CIO



DES RESSOURCES POUR VOUS INFORMER 
SUR L’ORIENTATION :

■Sur le lycée :

quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :■Sur la seconde générale et technologique :

Secondes-premieres2019-2020.fr

■Sur la voie professionnelle :

onisep.fr/voie-pro
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DES RESSOURCES POUR VOUS INFORMER 
SUR L’ORIENTATION (SUITE):

■ Un Padlet à mis à votre disposition: 
https://padlet.com/carine_beaudoin1/tryzewromc1m77k

■ Des Possibilités de RDV PsyEN:

Carine BEAUDOIN

Au Collège Prévert: le lundi après-midi et le mardi 
(contacter la vie scolaire)

Au CIO de Bergerac: le vendredi après-midi 
(contacter le secrétariat au 05.53.57.17.41)
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INFORMATIONS PARENTS DE 3ÈME

9-11-2020
■ Dates des actions d’informations sur l’orientation

■ 15-12 : les proviseurs de lycée viennent présenter dans chaque classe de 3ème les 
établissements de Bergerac (lycée général et technologique et lycées professionnels) 

■ 15-01 : des élèves de 1ère générale, technologique et professionnelle viennent présenter 
en classe leurs expériences de lycéens et échanger avec les élèves sur leur vécu, 
difficultés et réussites 

■ 27-01 : soirée des lycées : les proviseurs des 4 établissements de Bergerac reçoivent les 
familles (organisation sûrement à distance)familles (organisation sûrement à distance)

■ 06-03 : Journée Portes Ouvertes des Lycées de Bergerac

■ Stage en entreprise : 
■ Pas obligatoire

■ Possible au cas par cas (pas en grande métropole…), à voir avec le professeur principal 

■ Actions d’information sur les métiers et secteurs professionnels organisés en 2021

■ Les rencontres parents professeurs en RV sont remplacées par un appel d’un 
membre de l’équipe qui appellera le 10-12 ou le 14-12 entre 17h et 19h (les Conseils de 
classe ont lieu entre fin novembre et début décembre)
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INFORMATIONS PARENTS DE 3ÈME

9-11-2020

■ Brevet blanc
Ecrit du 1er au 05 février
Oral : fin avril 

■ Pronote : de plus en plus utilisé par les professeurs, la vie scolaire et ■ Pronote : de plus en plus utilisé par les professeurs, la vie scolaire et 
l’administration : penser à se connecter régulièrement. Les oublis de 
matériel, le travail non fait et l’utilisation du portable sont saisis sur 
pronote, les parents doivent cocher « j’ai pris connaissance de 
l’information » afin que nous sachions qu’ils en ont bien pris 
connaissance (c’est l’équivalent de la signature sur le carnet)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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