
 
 

 

Réunion orientation et DNB 
parents des élèves de 3ème   

Lundi 11 mars 2019  



Le calendrier de l’année  
21 janvier - 8 février  Mon Avenir 3.0 

A partir du 3 février Début des portes ouvertes dans les lycées, lycées 

professionnels, MFR, CFA…  
 

11 au 15 février Séquence d’observation en milieu professionnel 

28 et 29 mars Brevet blanc 

A partir du 18 mars 
 

Conseils de classe du deuxième trimestre  vœux 

provisoires 

22 mars Forum des métiers des parents 

4 et 5 avril Forum « A la conquête des métiers » 

1ère quinzaine de juin Conseils de classe du troisième trimestre  vœux 

définitifs 

19  juin Epreuve orale du DNB : soutenance d’un projet 

Fin juin résultats de l’affectation 

27-28 juin Epreuves du Diplôme National du Brevet  



                                      27 et 28 juin 



Le socle commun 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère 
et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 
Les quatre objectifs du premier domaine et les quatre 
autres domaines sont les huit composantes du socle 
commun dont la maîtrise doit être acquise à un niveau 
satisfaisant. 



Le DNB : ce qui est évalué 

Enseignement 
facultatif (latin / chant 

choral)  

Examen terminal 

Maîtrise du socle 
commun 

Cinq épreuves : 
- épreuve écrite de mathématiques : 100 points, 
- Épreuve écrite de 2 matières parmi physique-chimie, 

sciences de la vie et de la Terre, et technologie :  50 points 
- épreuve écrite de français : 100 points, 
- Épreuve d’histoire et géographie, éducation morale et 

civique : 50 points, 
- épreuve orale : soutenance d’un projet : 100 points 

 Soit au maximum 400 points 

Objectifs d’apprentissage du cycle : 
- atteints  10 points 
- dépassés  20 points 

Pour chacune des 8 composantes (objectifs du domaine 1, 
 4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points : 
- maîtrise insuffisante :  10 points 
- maîtrise fragile :   25 points 
- maîtrise satisfaisante :  40 points 
- très bonne maîtrise :  50 points 

 Soit au maximum 400 points 



Session 2019 du DNB 

 
Français :  Jeudi 27 juin de 9h à 12h15. 

 

Soutenance orale : Mercredi 19 juin de 8h à 12h. 

Mathématiques : Jeudi 27 juin de 14h30 à 16h30. 

 
Physique, SVT, technologie : Vendredi 28 juin de 13h30 à 

14h30 
 

 
Histoire, géographie, et EMC :  Vendredi 28 juin de 9h à 11h. 

 

Contrôle continu par compétences  



4 Epreuves 
écrites 

Le DNB : les épreuves terminales 

Soutenance orale 
d’un projet 

 
Français : 3h 
Première partie : analyse et compréhension de textes, maîtrise de 
différents langages : 1h10 (50 points) 
Deuxième partie : dictée  : 20mn (10 points) 
Troisième partie : rédaction et maîtrise de la langue : 1h30 (40 
points) 

 

Exposé : 5 minutes  / Entretien avec le jury : 10 minutes  
Maîtrise de l’expression orale : 50 points, maîtrise du sujet : 50 points. 

Mathématiques : 2h 
L’épreuve comporte obligatoirement au moins un exercice 
d’algorithmique ou de programmation. 
 
Physique, SVT, technologie (2 disciplines parmi les 3*) : 1h 

*Information donnée 2 mois avant la date de l’examen 

 

 
Histoire, géographie, et EMC : 2h 
 Analyser et comprendre des documents : 20 points 
Raisonner et repères historiques et géographiques : 20 points 
EMC : 10 points 

 



       L’épreuve orale : 19 juin  
A partir d’un sujet 
choisi par l’élève 

portant sur un EPI 
ou un parcours suivi 

au cycle 4… 

Une 
présentation 

orale d’un 
projet… 

Un professeur référent par 
élève qui l’accompagne sur la 
durée du projet 

Un oral blanc spécifique 
d’entraînement avec le  

professeur référent 

Fiche de choix de sujet 
signée par le responsable 
légal  à rendre au PP pour 
le 29 Avril 2019  



            ORIENTATION R 2019 

 



             Les lycées de secteur 

 

 

JULES HAAG VICTOR HUGO PASTEUR 
AMANCEY AMONDANS BONNEVAUX-LE-PRIEURE 

AMATHAY-VESIGNEUX CADEMENE CHASSAGNE SAINT DENIS 

BOLANDOZ CLERON FOUCHERANS 

CHANTRANS CROUZET-MIGETTE MALBRANS 

CHATEAUVIEUX-LES-FOSSES ETERNOZ MEREY-SOUS-MONTROND 

DESERVILLERS FERTANS MONTROND-LE-CHÂTEAU 

DURNES GEVRESIN ORNANS 

ECHEVANNES LIZINE SAULES 

FLAGEY MALANS SCEY-MAIZIERES 

GUYANS-DURNES MONTMAHOUX TARCENAY 

LABERGEMENT-DU-NAVOIS NANS-SOUS-SAINTE-ANNE TREPOT 

LAVANS-VUILLAFANS SAINTE ANNE VILLERS-SOUS-MONTROND 

LODS 

LONGEVILLE 

MONTGESOYE 

MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 

REUGNEY 

SILLEY-AMANCEY 

VOIRES 

VUILLAFANS 



                La scolarité au lycée général 
et technologique 

■ En seconde GT :  tronc commun  +  AP         (+ options) 

■  En première  : tronc commun  +  3 spécialités  + AP 

 (+ options) ou une série de la voie technologique 

 

■  En terminale : tronc commun  +  2 spécialités  + AP 

 (+ options) ou une série de la voie technologique 

 

 



             Que se passera-t-il en 2GT ? 

• Test de positionnement : 

 Mi-septembre, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la langue 
française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins. 
 Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs 
concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève. 

 

• Accompagnement Personnalisé  (AP): 

 Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour 
consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.  

 

• L ’ AP comprend une aide au choix de l’orientation : 
• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études 
• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique) 
• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa 

série s’il envisage une 1re technologique. 
 

 



               Les enseignements  
              en seconde 

• Enseignements communs 
 Français : 4 h 

 Histoire - Géographie : 3 h 

 Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30 

 Mathématiques : 4 h 

 Physique-chimie : 3 h 

 Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30 

 Education physique et sportive : 2 h 

 Enseignement moral et civique : 0h30 

 Sciences Economiques et Sociales : 1h30 

 Sciences Numériques et Technologie : 1h30 

 

 

 



              
          Les options en 2GT  2 maximum  

          (1 ens. Général + 1 ens. Techno) 

  

 

JULES HAAG VICTOR HUGO PASTEUR 

LCA LATIN LCA LATIN 

LCA GREC / M LCA GREC / M LCA GREC  / MS 

EPS EPS 

ARTS CAV / M ARTS  CAV / MS 
ARTS  AP MUSIQUE THEATRE 
CAV / M 

BIOTECHNOLOGIE 

SCIENCES ET LABORATOIRE SCIENCES ET LABORATOIRE 

SCIENCES DE L’INGENIEUR               2IC SCIENCES DE L’INGENIEUR                  2IC 

CREATION ET INNOVATON   
TECHNOLOGIQUE                              2IC 

CREATION ET INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE                                 2IC 

LANGUE VIVANTE C / CHINOIS-ITALIEN 
 LANGUE VIVANTE C  ITALIEN 

ATELIER ARTISTIQUE   MUSIQUE 

CREATION ET CULTURE DESIGN 



Section européenne 

 

• Horaire renforcé en LV + cours dans une 
discipline non linguistique. 

• Mention section européenne au bac si 
résultats au dessus de la moyenne. 

• Choix possible au moment de l’inscription 
dans l’établissement, si la section existe. 

• Pas de  dérogation pour parcours particulier. 

 



               ABIBAC : bac franco- allemand 
 
 

• Lycée LEDOUX à Besançon 
 

• La section binationale ABIBAC permet de préparer simultanément le 
      bac général français et "l'ABITUR" allemand qui est le Diplôme équivalent à 
      notre bac général en Allemagne. 
 
• Les élèves suivent un enseignement de 6 h en allemand qui insiste sur la 
      littérature et la civilisation autant que sur la langue.  
• L'histoire-géographie est en allemand.  
• Les autres horaires et matières sont inchangés. 
 
• L'ABIBAC permet de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur 
• aussi bien en France qu'en Allemagne. 

 
• Accès :  
• Tout élève de l'académie peut postuler. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi  
      une section européenne au collège.  
• L'accès s'effectue toutefois à partir de procédures spécifiques. 

 
•  Dossier de candidature  

 



Bachibac  
 
 

• Où ? : Section bi-nationale au lycée Le Grand Chênois 
                À Montbéliard 
 
• La section binationale BACHIBAC permet de préparer 
     simultanément le bac général français  et le« Bachillerato"  
      espagnol qui est le  Diplôme équivalent à notre bac général en 
      Espagne. 
• Les élèves suivent un enseignement de 4h en espagnol qui  
      insiste sur la littérature et la civilisation autant que sur la langue.  
• L'histoire-géographie(3h) est en espagnol.  
• Les autres horaires et matières sont inchangés. 

 
•  Le Bachibac  permet de poursuivre des études  dans  
      l'enseignement supérieur aussi bien en France qu'en Espagne.  

 
• Dossier de candidature   
• L’internat accessible aux élèves de cette section 

 
 

 



Les sections sportives  

 
 Enseignements 

     identiques mais 
aménagements d’horaires 
pour faciliter 
entraînements et 
compétitions  

 

L’inscription : 
L'affectation en section sportive de 2de GT s'effectue selon 

les règles communes. 
L'admission dans une section sportive implique donc : 
- une décision d'orientation favorable, 
- une sélection sur critères sportifs, 
-  La réussite aux test sportifs ne garantit pas d’affectation 

dans l’établissement ( aura une bonification mais ne sera 
affecté que s’il reste des places vacantes dans le lycée qui 
n’est pas son lycée de secteur.)_ 

Pour connaître les modalités et période de recrutement, 
contacter les établissements.  

  

 
 

                  

 



              Parcours de l’excellence 
sportive 

• Candidat identifiés : sportif de haut niveau et 
espoirs 

- Contacter le responsable de la fédération ou 
du club de la discipline sportive 

-  Liste de candidats aptes  est arrêtée et validée 
par la DRJSCS 

Affectation : Contacter l’établissement concerné 
et renseigner un dossier spécifique 

 



             Procédures particulières  
en 2018 

Présélection :                 

•  ABIBAC (Ledoux) 

•  BACHIBAC ( G TILLON, Montbéliard) 

•  Bac TMD ( Pasteur) 

•  Culture design-création design( Pasteur)  

•  Bac pro Agencement (Ledoux): Etude et réalisation d’agencement 

•  Bac pro  métiers de la sécurité ( Montbéliard, Besançon) 

•   CAP art et technique de la bijouterie-joaillerie (E Faure Morteau) 

•   Bac pro conduite et gestion de l’entreprise hippique 

                   ( lycée Mancy-Lons le Saunier) + Levier 

•   CAPA palefrenier soigneur ( Mancy-Lons le Saunier) + Levier 

  

                     

 



            Les nouveautés EN 1ère  
            et en Tle générale 

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des 

enseignements de spécialité. 

• En Première, ils choisissent trois enseignements de spécialité (4h 

hebdomadaires par spécialité soit 12 heures) 

• En Terminale, ils poursuivent deux enseignements de spécialité, parmi ces 

trois enseignements(6h hebdomadaires par spécialité soit 12 heures) 

 

 



                 La Première et la Terminale 
en voie générale 

• Des enseignements communs à tous les élèves  

 Français (en première seulement) : 4 h 

 Philosophie (en terminale seulement) : 4 h 

 Histoire géographie : 3 h 

 Langue vivante A et langue vivante B : 4h30 

 Enseignement scientifique : 2 h 

 Education physique et sportive : 2 h 

 Enseignement moral et civique : 0h30 

 Enseignement scientifique : 2h 

 



                 Les spécialités en 1ère  
                 et en Tle générale 

 

 

JULES HAAG VICTOR HUGO PASTEUR 

HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE 
 

HUMANITES LITTÉRATURE PHILOSOPHIE 
 

HUMANITES LITTÉRATURE PHILOSOPHIE 
 

HUMANITES LITTÉRATURE PHILOSOPHIE 
 

LANGUES LITTERATURES ET CULTURES 
ETRANGERES : ANGLAIS  ALLEMAND / M  
ESPAGNOL / M 
 

LANGUES LITTERATURES ET CULTURES 
ETRANGERES : ANGLAIS  ALLEMAND / M  
ESPAGNOL / M 
 

LANGUES LITTERATURES ET CULTURES 
ETRANGERES / ANGLAIS   ALLEMAND / M 
ESPAGNOL / MS 
 

MATHEMATIQUES MATHEMATIQUES MATHEMATIQUES 

PHYSIQUE CHIMIE PHYSIQUE CHIMIE PHYSIQUE CHIMIE 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

SCIENCES  ECONOMIQUES ET SOCIALES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

LITTERATURE ET LCA / M LITTÉRATURE ET LCA / M LITTÉRATURE ET LCA  / M 

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 
/ M 

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 
/ MS 

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 
/ M 

SCIENCES DE L’INGENIEUR SCIENCES DE L’INGENIEUR 

ARTS  : ARTS PLASTIQUES  MUSIQUE  
CINEMA 



Des options en 1ère  
et Tle générale 

En Première et en Terminale les élèves de la voie générale pourront choisir un 
enseignement optionnel :  

• Langue vivante,  

• Arts,  

• Education physique et sportive 

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option),  

 

En  Terminale, les élèves pourront également ajouter un enseignement optionnel : 

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain » 

• « Mathématiques expertes » s’adresse aux élèves qui ont choisi la spécialité 
« mathématiques » en terminale 

• « Mathématiques complémentaires » s’adresse aux élèves qui n’ont pas choisi la 
spécialité « mathématiques » en terminale 

 

 



         Voie technologique 

• L’organisation en séries est maintenue 
Les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une série, qui déterminera leurs 
enseignements de spécialité : 

• 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 

• 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 

• TMD : Techniques de la musique et de la danse 

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les 
lycées agricoles uniquement) 

 

 



► 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.  

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

durable 
Pour qui ? Les élèves qui aiment  comprendre les systèmes techniques et concevoir de 

nouveaux produits. Au programme. Enseignements techno. transversaux et 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 ? Études sup. 

industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique… 

 

Bac technologique 



Les bacs technologiques 
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STL - Sciences et technologies de laboratoire 
Pour qui ?  Les élève 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. 

 

Bac technologique 



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 
 

Bac technologique 



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). 

 

Bac technologique 



Voie technologique :  
la 1ère et la Tle 

• Les enseignements communs à toutes les séries* 

 

En première et en terminale, tous les élèves de la voie technologique suivent des 
enseignements communs, quelles que soient leurs spécialités. 

 

• Français (en première seulement) : 3h 

• Philosophie (en terminale seulement) : 2h 

• Histoire géographie : 1h30 

• Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h d’enseignement 
technologique en langue vivante) 

• Education physique et sportive : 2h 

• Mathématiques : 3h 

• Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles 
 

*Sauf TMD et STAV 

 

 



            Le Baccalauréat GT en 2021 

■ Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale 

■ 1 épreuve anticipée de français en 1ère (écrit et oral), 1épreuve de spécialité. 

■ 4 épreuves en Tle : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et une 

épreuve orale terminale. 

 

■ Le contrôle continu représente 40% de la note finale 

■ 10 % pour la prise en compte des bulletins de 1ère et de Tle dans l’ensemble des 
enseignements. 

■ 30 % pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les 
années de 1ère et de Tle.  

 

 

Les épreuves de rattrapage : 

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat peut 
se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales dans les disciplines des épreuves 
finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité). 

 

 



► Le bac 2021 

Bac GT 2021 
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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 

BPA CAP/A 

Bac professionnel Bac général Bac technologique 

classe de 3e 

Voie 

technologique 

 

Passerelles 



      Voie professionnelle : 
              des parcours personnalisés 

• Des tests de positionnement à l’entrée au lycée professionnel 
 

• Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils 
des élèves ( élèves de 3ème = 2 ans) 
 

• Un horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés 
et des modalités pédagogiques innovantes  

  
• Un baccalauréat professionnel plus progressif et plus lisible : 

– seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences 
professionnelles communes à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ; 
choix de la spécialité à l’issue de l’année de seconde 

– terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion 
professionnelle et d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études 
 

 

 



                 Voie professionnelle 

3 familles à la rentrée 2019 : 

- Métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics  

- Métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique 

-Métiers de la relation client (accueil-relation 
client, commerce- vente) 

- OU une filière 

 

 

 



       Voie professionnelle 

 
•  Le volume horaire hebdomadaire des élèves passe de 34,5 heures 

à 30 heures.  
 

• des heures de co-intervention, assurées par le professeur de la 
spécialité professionnelle conjointement avec le professeur de 
français d’une part, et le professeur de mathématiques, d’autre 
part.  
 

• un volume horaire dédié en 1ère et Tle à la réalisation d’un chef 
d’œuvre 

  
• durée totale des périodes de formation en milieu professionnel 

(PFMP) de 18 à 22 semaines selon les spécialités. 
 

 



        Voie professionnelle 

CHOISIR SA SPÉCIALITÉ ET SE PROJETER VERS L’AVENIR 
 

• En Première professionnelle 
– L’élève approfondit les compétences professionnelles dans la spécialité de son 

baccalauréat. 
– Son temps de formation en milieu professionnel est de 6 à 8 semaines 
– Il débute la préparation d’un chef-d’œuvre en vue du baccalauréat 

 
• En  Terminale professionnelle  

– L’élève poursuit sa spécialité 
– La durée de la formation en milieu professionnel est de 8 semaines 
– L’élève choisit entre : 

• un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat pour préparer son entrée dans 
l’emploi : rédaction de CV et de lettres de motivation, entraînement aux entretiens de 
recrutement  

• un module de poursuite d’études s’il souhaite continuer sa formation après le baccalauréat : 
préparation aux attentes de l’enseignement supérieur 

 

 



                 Bac pro en partenariat avec la 
Marine 

•  LP Jouffroy d’Abbans de Baume les Dames : 
- Maintenance des équipements industriels 
- Métiers de l’éléctricitéet de ses 

environnements connectés 
- Deux dossiers :  
1. contacter le CIRFA de Besançon ( entretien + 

dossier) 
2. Préciser lors des vœux d’orientation (fiche 

collège) 

 



               
     Candidatures vers                      

l’apprentissage 
 Démarche personnelle des familles TOUTEFOIS le collège 

transmet les coordonnées de  l’élève au CFA concerné en vue 
d’un meilleur accompagnement par ce dernier. 

 

• Jeunes de moins de 15 ans 

 15 ans avant le 31/12/2019 

 Fin de scolarité du 1er cycle de l’enseignement 
secondaire 

 Inscription en CFA sous statut scolaire jusqu’à la 
signature du contrat 

 

 



Maintien en 3ème  

–Il est de droit, uniquement à la demande de la famille, 
lorsqu’il y a désaccord avec la décision d’orientation 

–Il peut intervenir soit après l’entretien avec le chef 
d’établissement soit à l’issue de la commission d’appel  

 

Article  D331 – 35 et 57, 58 du code de l'éducation : 

«… lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas 
l'accord des représentants légaux, ou de l'élève majeur ceux-ci 
peuvent demander le maintien dans le niveau de classe 
d'origine pour la durée d'une seule année scolaire » 

 

 



Permanences  
au Collège Pierre Vernier 

 
 
 

Mme Elisabeth KIEHN-MARMET : 

 

 lundi: 9h-12h-13h-16h30 (tous les 15 jours) 

et vendredi 9h-12H -13h-16H30   

 

Prendre RDV au secrétariat ou directement auprès 

de la Psychologue de l’EN pendant les permanences.  

 

 



Le CIO de Besançon 

Un lieu pour vous apporter de l’aide dans votre 
réflexion et vos recherches sur l’orientation. 

Coordonnées :  
Adresse : 5 rue Sarrail, BESANCON 
Tel : 03 81 61 53 60 
Site internet : 
 http://catice.ac-besancon.fr/ciobesancon/ 

Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  
(17 h pendant les vacances). 
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Consulter la liste  
des formations 

de sa région 

Guide disponible  
courant 2e trimestre 

distribué gratuitement  
à tous les élèves de 3e  

Télécharger ce document    www.onisep.fr 

Académie de Besancon  



Horizons 2021.fr 



Portes ouvertes lycées  2019 : Besançon 
• Lycée  Pasteur :             9 mars  ( 9h à 16h ) 

 
• Lycée Louis Pergaud :   9 février ( 8h30 à 12h30) 

 
• Lycée Jules Haag :         16 mars ( 8h à 12h ) 
•  (Sur les 2 sites Labbé et Marceau) 

 
• Lycée Claude Nicolas Ledoux : 9 mars  
• pour le bac pro études et réalisations d'agencement : de 9h à 

16h; autres formations  9h-13h  
 

• Lycée Victor Hugo:       30 mars  ( 8h30 à 12h30 ) 
 

• Lycée agricole Granvelle (DANNEMARIE/ CRETE):  
                                                      16 mars ( 9h à 17h ) 
                                                      15 mai (14h-18h) 



Portes ouvertes LP 2019 
 

• LP Tristan Bernard :      30 mars  (8h30 à 12h ) 
 

• LP Condé :                     8 mars  (16h à 20h) 
 

• J Haag,site MARCEAU ex LP Montjoux : 16 mars( 8hà 12h)  
                            
• LP Pierre-Adrien Pâris:  9 mars (9h à 12h)  

 
•  Ecole d'industrie laitière (Mamirolle) :                      
      9 février  de 9h à 17h  et  9 mars 2018 de 9h à 17h  

                                              
• LP Toussaint Louverture (PONTARLIER) :                                                                           

22 mars ( 14h à 18h )  et 23 mars 9h à 12h30) 
 



PORTES OUVERTES DES CFA  2019 

 CFA Agricole du Doubs           :  16 mars   ( 9h - 17h)  

                                                            14 mai (14h à 18h) 

 

 CFA Académique ( Montjoux) :  16 mars  ( 9h - 16h30)  

                                                            

 CFA  Vauban (du Bâtiment )   :    6 février (13h30 -19h)                                         

                                                        16 mars (8h - 16h) 

 

  CFA de l’Industrie sud F-Comté  :   
                                 2 février (9h - 17h) et 16 mars ( 9h -16h30) 
                                                          

 CFA   Hilaire de Chardonnet    :   16 mars (9h -16h30)  



 

Des questions ? 
 

 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 

 

 


