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Une procédure en  3 temps
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 INSCRIPTION



ORIENTATION

www.padlet.com/psyenestey/vc3lqhzcw0lt7ifw



Saisie des intentions par les familles dans le  Téléservices Orientation

Différent Téléservices Affectation 



CHOISIR SA VOIE



LA VOIE PROFESSIONNELLE



Fonctionnement de la formation

 EN CAP  EN BAC PROFESSIONNEL

 Une majorité d’enseignements 
professionnels liés au métier.

 Des enseignements généraux toujours 
présents

 12 à 14 semaines de PFMP,
 Présentation d’un chef d’œuvre en fin de 

formation.

 Une moitié d’enseignements 
professionnels liés au métier.

 Des enseignements généraux toujours 
très présents

 18 à 22 semaines de PFMP,
 Présentation d’un chef d’œuvre en fin de 

formation.

Centré sur un domaine professionnel
(100 Spécialités)

Centré sur un métier précis
(200 Spécialités)











Deux modalités de formation

❑ cours au lycée : enseignement général, enseignement 

technologique et professionnel

❑ périodes de formation en entreprise

❑ temps partagé

✓ cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)

✓ travail en Entreprise

❑ 5 semaines de congés par an 

❑ Rémunération en fonction de l’âge et du niveau d’étude

Sous statut scolaire         Lycée professionnel

Par la voie de l’apprentissage         Alternance



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

1.



 Des enseignements généraux,
 Choix d’une 1ère générale ou technologique 

en fin de 2nde,
 Etudes variant en moyenne entre 3 ans 

(bac technologique)  et 5 ans (bac général). 



La 2nde Générale et Technologique





Euro Espagnol



Si je choisis le BAC GENERAL

 Eventuellement des enseignements optionnels :
❑ 1 seul possible en 1ère ; 3h 
❑ 2 possibles en terminale dont la poursuite de l’option de 1ère

 Enseignements communs

 Enseignements de spécialité choisis :
❑ 3 en 1ère ; 4h chacun soit 12h
❑ 2 conservés en terminale ; 6h chacun soit 12h





Enseignements de spécialité par série 

Eventuellement des enseignements optionnels :
❑ 1 seul possible en 1ère ; 3h 
❑ 2 possibles en terminale dont la poursuite de l’option de 1ère

Enseignements communs

Si je choisis le BAC TECHNOLOGIQUE









AFFECTATION



AFFECTATION

Affecter =  attribuer une place  ( dans un lycée )

❑ Procédure informatisée :  AFFELNET

❑ Un seul dossier à remplir : 10 vœux maximum
1 vœu = 1 formation + 1 établissement

❑ Saisie des candidatures par les familles dans le
Téléservices affectation (fin mai)

Différent des Téléservices Orientation

JUIN 2021



Entrer en seconde professionnelle :

Selon la spécialité envisagée, les moyennes des 
évaluations de l’année  auront des coefficients différents : 

 BPRO Métiers du numérique : Systèmes Numériques

Français x 4, Maths x 6, Histoire Géographie x 3, Langues Vivantes  x 4, 
Sciences x 8, EPS x 3, Arts x 2.

 BPRO Accompagnement soins et services à la personne

Français x 5, Maths x 4, Histoire Géographie x 3, Langues Vivantes  x 3, 
Sciences x 7, EPS x 4, Arts x 4.

 BPRO Métiers de la Relation Clients

Français x 6, Maths x 5, Histoire Géographie x 4, Langues Vivantes  x 5, 
Sciences x 4, EPS x 3, Arts x 3.



Certains diplômes sont plus difficiles
d’accès que d’autres



Entrer en seconde générale et technologique

❑ Cas 1: Accès au lycée de secteur :    Lycée Daguin - Mérignac

Portes ouvertes prévues le samedi 26 Mars 2022 9h-12h

❑ Cas 2: Enseignements non proposés au lycée Daguin avec capacité 
d’accueil limitée : danse, culture et création design, section binationale…

l’affectation  n’est pas garantie,

❑ Cas 3: Si vous souhaitez une place dans un autre lycée que celui de votre 
secteur, vous devez formuler une demande de dérogation :

l’affectation  n’est pas garantie 

Parmi les vœux éventuels, formuler un vœu de 2nde GT pour votre lycée de secteur, 
afin d’assurer votre affectation.



Affectation et inscription 

Après la décision
d’orientation, le dossier
de candidature est géré
par un logiciel.

La famille consulte
en ligne la notification
d’affectation de son
enfant fin juin

(téléservices affectation)

Attention

Pour que l’élève soit inscrit 
administrativement, la 

famille doit impérativement 
confirmer son inscription au 

lycée désigné



L’ALTERNANCE

Les conditions : 

▪ Avoir un niveau fin de 3ème ou 16 ans,
▪ Trouver une entreprise et signer un contrat de travail,
▪ S’inscrire dans un CFA.

LES DEMARCHES D’INSCRIPTION EN CFA
INCOMBENT A LA FAMILLE






