
 REUNION D'ORIENTATION DU 18 FEVRIER 2016 AU COLLEGE DE VIVONNE

AVEC MME PICOT ET M. CALVET

M. Bartégi présente Mme Picot, la conseillère d'orientation et psychologue du collège Catherine

de Vivonne et M. Calvet, le proviseur du lycée Bascan.

Avant de leur  laisser la parole,  M. Bartégi signale,  concernant la fiche de dialogue,  qu'au 2nd

trimestre le conseil de classe n'établit qu'une proposition d'orientation. Et donc, les parents doivent la

signer même si l'avis ne correspond pas à leur vœu. 

Lors du 3ème trimestre, le conseil fixe une décision d'orientation. Si elle n'est pas satisfaisante, les parents

demandent un rendez-vous avec le chef d'établissement pour échanger sur le choix du conseil et les vœux

des familles. 

La discussion sur les vœux d'orientation est réalisé au cours de l'année entre les parents, le professeur principal,

la conseillère d'orientation et le chef d'établissement donc au mois de mai, lors du conseil de classe du 3ème

trimestre,  dans la plupart  des cas,  les choix d'orientation sont consensuels. Si le désaccord persiste après le

rendez-vous avec le chef d'établissement, les familles peuvent faire appel de la décision.

Pour information, Mme Picot, est de permanence le lundi au collège. Elle est aussi  présente au 

CIO :Centre d'Information et d'Orientation, 7 rue de la Louvière 78120 Rambouillet 

tél : 01-34-84-02-08. Le CIO est ouvert pendant les petites vacances scolaires. 

Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.

Ouverture certains samedis matins de 9h30 à 12h ;12 et 19 mars, 2 et 9 avril, 21 et 28 mai 2016 

Attention de ne pas confondre orientation, affectation et inscription!

L'orientation est une décision du chef d’établissement à l'issue du 3ème trimestre pour décider de la

voie. L'affectation se traduit par une décision administrative réalisée par l'inspecteur d'académie

qui attribue une place dans l'établissement scolaire et donc elle est réalisée en fonction des dossiers

scolaires. L'inscription au lycée est réalisée par les parents. 

Mme Picot distingue 3 termes clefs : 

- Orientation. C'est un choix de projet en fonction des envies mais aussi des élèves qu'il sont (capacités 

d'apprentissages, etc). Les vœux provisoires du 2nd trimestre peuvent évoluer et être totalement modifiés. 

- Décision d’orientation. Elle est réalisé lors du conseil du classe en fonction des vœux émis par l'élève. 

La décision appartient au chef d'établissement.



– l'Affectation. Elle est à la charge des parents. Ce sont les procédures d'inscription.

Comment est réalisée l'affectation ? 

L'académie de Versailles utilise une procédure informatisée "Affelnet" de mai à juillet,  pour

l'affectation des élèves dans certaines formations accessibles après la 3ème, après le C.A.P. et après la 2nde

générale et technologique. Cette procédure permet de réaliser une affectation provisoire. Et si elle n'est

pas  obtenue,  l'établissement  en  est  averti  et  peut  avec  les  familles  reformuler  une  autre  proposition

d'affectation. 

Donc, les familles reçoivent en mai un dossier intitulé AFFECTATION FIN de 3ème (Pièce jointe 

intitulée dossier d'affectation. Ci-dessus, voici la dernière page du dossier.)

5 vœux sont possibles : 

– soit seulement dans une des deux voies (2nde générale et technologique ou professionnelle)

– soit des vœux mixtes (2 ou 3 vœux 2nde générale/technologique et 2 ou 3 vœux 

professionnelle).Une fois l'affectation réalisée, seule l'inscription par la famille fin juin début 

juillet donne accès à une place au lycée. 



5 vœux possibles 

Voie Générale et technologique: Voie Professionnelle: 

- Les vœux doivent être mis dans l’ordre de
préférence. 

- 1 vœu = 1 établissement + 1 spécialité. 

-  Préciser  les  enseignements  à  capacités
contraintes ou les spécialités des secondes
spécifiques  mais  pas  les  enseignements
d’exploration. 

-  Obligation  de mettre  parmi  ses  vœux,  le
lycée de secteur. 

- Les élèves seront obligatoirement affectés
dans un établissement. 
Attention  c’est  le  conseil  de  classe  qui
prend la décision du passage en 2nde GT
mais ils n’affectent pas les élèves. 

-  Les  vœux  doivent  être  mis  dans  l’ordre  de
préférence. 

- 1 vœu = 1 établissement + 1 spécialité. 

-  Possibilité de mettre plusieurs établissements
avec la même spécialité ou 1 établissement avec
plusieurs spécialités. 

- Possibilité de mettre 1, 2 vœux  de 2nde GT (si
le conseil de classe a validité la possibilité d’un
passage dans cette classe). 

Attention,  les  derniers  vœux  doivent  être
réalistes (nombre de places, de candidats et
résultats scolaires) 

Hors  procédure  Affelnet :  dans  un  lycée  privé,  dans  un  CFA,  vous  devez  directement
prendre contact avec les établissements pour toute inscription :  Puis,  par  courrier,  tenez au
courant M. Bartégi avec si possible une attestation d'inscription.

Le cas des enseignements à capacité contrainte et/ou formation à recrutement spécifique
comme les baccalauréats technologiques hôtellerie, techniques de la musique et de la danse
et au BT des métiers de la musique, les classes des sections internationales, les classes de
sections européennes, les enseignements d’arts (3h), l’enseignement d’exploration « création
et culture design » (6h), le grec ancien (3h), les LV3 à faible diffusion (3h) : arabe, chinois,
hébreux, japonais, portugais et russe et l’enseignement d’exploration « écologie, agronomie,
territoire et développement durable » (3h) du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-
Laye  font  l'objet  désormais  de  commissions  dématérialisées.  Il  n'y  a  plus  de  commission
pédagogique au niveau du rectorat qui se réunit et accorde ou non ces 2ndes spécifiques. Le
rectorat annonce d'ores-et-déjà qu'il va accorder à ceux qui les choisiront en 1er vœu : 

-  81  % de  réponses  favorables  pour  l'enseignement  à  capacité  contrainte  en  enseignements
d'arts,

- 85 % de réponses favorables pour les LV3 à faible diffusion,

-  83  % de  réponses  favorables  pour  les  sections  européennes aux  élèves  venant  de  section
européenne en 3ème et 17% de réponses favorables aux élèves venant de 3ème général. Il est
précisé que pour ces sections, 3 critères sont pris en compte le site européen (?),  avis du chef
d’établissement d’origine et les notes coefficientées. 

Concernant culture et design, il y a une nouvelle procédure d'inscription appelée le PassCCD
qui se déroule du 8 février au 4 mai. Il faut

- préparer sa lettre de motivation

- se rendre à l’entretien d’information 



Puis, l'élève reçoit un avis final qui tient compte de l'avis de l’établissement d’origine et de l'avis
de l’établissement référent.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter l'article sur le site du collège. 

http://www.clg-vivonne-rambouillet.ac-versailles.fr/spip.php?article1690

Pour la 2nde générale technologique, les élèves ont une place automatiquement dans le lycée 

de secteur qui est le lycée Bascan. 

Pour  l'affectation  en  lycée  professionnel,  il  n’y  a  pas  de  sectorisation pour  la  2nde

professionnelle–seules les notes obtenues par l’élève, pendant l’année, comptent.

Le  nombre  de  places  est  limité  dans  chaque  bac  professionnel  de  chaque  lycée

professionnel.  C'est  ce  qu'on  appelle  le  taux  d'attractivité c'est-à-dire  le  nombre  de

candidats  pour  le  nombre  places  Par  exemple,  le  CAP petite  enfance  connaît  un  taux

d'attractivité de 4 (4 candidats pour 1 place)

Pour connaître les taux d'attractivité des formations professionnelles, rendez-vous sur le

site académique à l'adresse suivante dans le dossier Bac Profs :

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_19916/doc-clg

L’accès à certaines formations nécessite un entretien de motivation « PASSPRO » et cette année

« PASS AGRI » que l'on passe entre février et mai. C’est une procédure pour évaluer la motivation d’un

élève  pour  rentrer  dans  une  formation  précise.  Elle  s'accompagne  de  la  réalisation  d'une  lettre  de

motivation et d'un entretien dans l'établissement qui assurerait la formation. 

Suite à cette entretien, un avis sur la candidature de l’élève est donné : défavorable, neutre ou favorable.

Ainsi, le jeune motivé part avec un bonus de points.

Les  formations  concernées  sont  les  métiers  d’art,  de  l'aéronautique,  de  la  conduite,  de  l'hôtellerie–

restauration, les cycles et motocycles, de la prévention–sécurité, de l'intervention sur patrimoine bâti, les

métiers de la mode et maroquinerie (sortie des C.A.P), les transports, l'optique-lunetterie.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter l'article sur le site du collège. 

http://www.clg-vivonne-rambouillet.ac-versailles.fr/spip.php?article1690

Il existe des CAP (Certificat d'aptitude professionnel) en 2 ans mais ils ne sont pas que très rarement 

ouverts aux élèves de 3ème général. 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_19916/doc-clg


2nde professionnelle est accessible 

 soit dans un lycée professionnel 

 soit  dans  un  CFA  (Centre  de Formation  par  Alternance  pour  passer  un C.A.P ou un bac

professionnel). 

Actuellement après un bac professionnel, 60% des jeunes entrent sur le marché du travail et 40% réalisent

des études courtes, un BTS (Brevet de technicien supérieur) en général. 

Préparer un Bac Pro ou un CAP : Au lycée professionnel ou au CFA ? 

Lycée professionnel 
❑Tous les cours (généraux et professionnels) ont lieu au lycée 

❑Semaines de stage (16 en CAP et 22 en bac pro) 

❑Pas de rémunération 

❑Vacances scolaires 

❑Obtention du Bac Pro ou CAP 

CFA 
❑Cours généraux au CFA (1 semaine sur 3 en général) 

❑Formation professionnelle en entreprise 

❑Signature d’un contrat d’apprentissage 

❑Rémunération selon l’âge et le niveau scolaire 

❑5 semaines de congés payés 

❑Obtention du Bac Pro ou CAP 

Conditions d’accès 
Lycée professionnel 
❑Admission sur bulletin scolaire de 3ème (procédure 
d’affectation) 

❑Pré-inscription ou entretiens de présélection 
(PASSPRO) pour certaines formations 

❑Remplir le dossier d’orientation et d’affectation au 3e 
trimestre 

CFA 
❑Trouver un employeur 

❑S’inscrire en CFA (aller aux portes ouvertes). Attention :
sélections possibles. 

❑Signature d’un contrat de travail 



2nde générale et technologique est une seconde commune à tout le monde. A la fin de l'année

de 2nde, le choix se fixe entre une 1er générale ou une 1er technologique.

La 1er générale  donne accès  un  domaine  donc des  enseignements théoriques  et  abstraits  et  donc nécessite de

poursuivre vers des études longues de 3 a 5 ans après le baccalauréat. 

La 1er technologie permet de choisir un domaine d'activité avec l'obligation de poursuivre également ses études

après le bac, mais une partie des enseignements appliqués sont plus expérimentaux, réalisés à partir d'études de cas.

Il existe 8 bacs technologiques.

STMG : sciences et technologie de management et de la gestion (Rambouillet, La Queue des Yvelines)

STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (Rambouillet, Versailles)

ST2S : sciences et technologies de la santé et du social (Rambouillet)

STL : sciences et technologies de laboratoire (Villiers Saint-Frédéric, Versailles), 

STAV : Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (Saint-Germain-en-Laye)

Attention, il y a trois 2nd technologique qui nécessite de s'interroger dès la 3ème. Il convient de s'informer auprès

des professeurs principaux des procédures d'inscription. 

STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués (Sèvres, Courcouronnes, Poissy, Vauréal)

TMD Technique de la musique et de la danse (Versailles)

TH : Technologique hôtellerie (Guyancourt)

M. Calvet prend la parole et signale que son intervention ne permettra pas d'éluder le travail des 

parents qui est de se renseigner sur les différentes voies et leurs perspectives à travers les sites : 

Site ONISEP

Site du Lycée Bascan 

Les  journées portes ouvertes permettent aussi

de  trouver  les  informations  nécessaires  à

l'orientation. 

M.  Calvet  signale  que  le  clivage  entre  les

professions  manuelles  et  intellectuelles  est

fausse et qu'un maçon qui ne sait pas réfléchir à

son plan de travail, cela n'existe pas.



Quels indicateurs pour choisir une voie générale et une voie professionnelle ? 

L'orientation est très compliquée à mettre en œuvre et donc quelques indices sont à prendre en

compte. 

Tout d'abord,  les résultats sont importants.  Un élève qui obtient 10/20 de moyenne : est-ce qu'il a su répondre

aux exercices les plus difficiles qui nécessitent plus d'analyse ou est-ce qu'il travaille très laborieusement et élude

les exercices les plus difficiles. Les enseignants peuvent vous indiquer dans quelle cas de figure se trouve votre

enfant. En effet, si certains parviennent à une compréhension de systèmes de plus en plus complexes, d'autres ont

besoin de passer par l'observation et de l'expérimentation pour y parvenir comme dans la voie technologique et

professionnelle. 

Est-ce que le jeune a l'envie et le plaisir à travailler ses devoirs ou est-ce qu'il s'agit de mener une « guerre

atomique » pour y parvenir ? La voie générale est à penser comme des études longues. Il s'agit d'un continuum au

minimum de 6 ans jusqu'à la Licence. Les jeunes en 2nde générale et technologique doivent s'attendre à travailler de

1h30 à 2 heures par soir, puis 4 heures week-end.

Si  votre  enfant  a  une  confiance  en  lui  dégradée. Les  formations  professionnelles  permettent  de  reprendre

confiance, souvent pour poursuivre ses études. 

Comment réussir sa voie professionnelle ? 

Pour  réussir  en  voie  professionnelle,  il  faut  y  trouver  du  plaisir  et  donc  cette  voie  doit  être

sélectionnée avec une idée très précise de métier et une réelle motivation car sinon c'est prendre le

risque d'un échec.   Les bacs professionnels amènent 60 à 65% des élèves à poursuivre leurs études.

D'ailleurs les BTS et les IUT ont des contingents de place réservés aux Bacs Profs.

Le lycée Bascan propose 3 voies professionnelles : 

- 2nde pro industrielle (technicien d'usinage, électrotechnique, pilote de lignes de production)

- 2nde hôtellerie-restauration (procédure pass pro)

- 2nde tertiaire (gestion administration qui offre des emplois comme agent polyvalent dans les 

PME-PMI)

N'hésitez pas à demander des mini-stages par l'intermédiaire des professeurs principaux. 

Comment choisir les enseignements d'exploration en 2nde générale et technologique ? 

Le choix des enseignement d'exploration doit se faire en fonction des envies. La plupart des

enseignements ne sont pas évalués. Cet enseignement n'est absolument déterminant pour l'orientation en

première.

Parmi ces enseignements, il faut choisir entre deux enseignements obligatoires : 

-Sciences économiques et sociales (grandes principes qui régissent l'économie mondiale)

- Principes de l'économie et de la gestion (l'économie des entreprises avec une politique de marketing, 

ressources humaines, etc.)



Puis, il faudra choisir au lycée Bascan 1 enseignement d'exploration parmi 13  : arts plastiques, arts

et danse, arts dramatiques, biotechnologies, création et innovation technologique, littérature et société,

santé  et  social,  sciences  de  l’ingénieur,  sciences  de  laboratoire,  méthodes  et  pratiques  scientifiques,

écologie, agronomie, territoires et développement, LV3 courantes, latin

Vous aurez lors de l'inscription à établir une liste de 3 vœux classés par ordre de priorité.

Pour vous renseigner sur ces enseignements d'exploration, vous recevrez une revue ONISEP 

en avril mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site du ministère : 

http://www.education.gouv.fr/cid52692/les-enseignements-nouvelle-seconde.html

Actuellement, le baccalauréat doit être considéré comme une certification intermédiaire des

compétences  pour  faire  des  études  longues,  comprendre  les  objets  d'étude  de  plus  en  plus

complexes. 

L'accompagnement personnalisé est mis en place pour travailler ces compétences. 

Il y a une heure en 2nde avec 2 professeurs au premier semestre  EX la prise de note

Puis une autre heure au second trimestre avec des groupes différents pour accompagner les compétences

en fonction de l'orientation. De plus, on compte 1h de français tous les 15 jours ainsi qu'une heure de

maths.  

M. Calvet invite les parents à ne charger pas trop la barque avec le choix d'une 3ème option. 

Concernant la section européenne en 2nde, les élèves de 3ème qui y étaient déjà auront une place en

2nde ; en revanche pour ceux qui  veulent commencer il n'est pas certain de l'obtenir car le nombre de

places est limitée.  Si on fait le choix de la section européenne, il est difficile de cumuler d'autres

options. Sur les 90 places proposés, une 12aine d'élèves abandonnent et donc en 1ere, les élèves qui le

souhaitent peuvent candidater pour une place en 1ere section euro anglais. 

En section européenne allemand, la pression est moins forte. 

Attention, l'option EPS pose un problème si on n'envisage pas de préparer sur 3 ans cette option 

dans les deux sports pratiqués qui sont l’athlétisme et le volley-ball (3h par semaine). Ce n'est pas une 

découverte d'un panel de pratiques sportives. 

Pour terminer, M. Calvet explique que mi-juin, les élèves demandant une 2nde Générale et 

Technologique pourront se pré-inscrire. 

Dans le cas des élèves ayant choisi des enseignements à capacité contrainte et/ou formation à 

recrutement spécifique, ils devront attendre les résultats des commissions fin-juin pour se pré-

inscrire. 


