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VOIE PROFESSIONNELLE

CAP

Bac
professionnel

ETUDES SUPERIEURES
COURTES

Première professionnelle

Seconde professionnelle

1ère année de CAP

2ème année de 
CAP

Terminale 
professionnelle

1ère année de CAP

BP, BMA,MC…



Les diplômes de la voie professionnelle :

Les baccalauréats professionnels (Bac Pro) en 3ans

• il en existe de nombreuses spécialités.

• certains sont regroupés par famille de métiers 

par exemple, dans la famille « métiers de l’hôtellerie-restauration »,

il existe 2 spécialités de bac pro : le bac pro commercialisation et services 

en restauration , et le bac pro cuisine  

C'est à l'issue de la 2nd pro que l'on va choisir la spécialité. 

• D’autres sont constitués en spécialité dès la classe de seconde
par exemple le bac pro métiers de la mode- vêtements



La seconde professionnelle

Des enseignements généraux :

Français, mathématiques-sciences, histoire-géographie, langue 

vivante 1 (et parfois LV2), EPS , education civique..

Des enseignements professionnels :

Qui varient selon la spécialité du diplôme ( électrotechnique, 

hôtellerie, horticulture..)

Avec 18 à 22 semaines de stage en entreprise réparties sur les 

3ans.



Les diplômes de la voie professionnelle :

Les Certificats d'aptitude professionnelle (CAP) 
en 2 ans  

Certains secteurs professionnels proposent des formations de type CAP, accessibles 
après une troisième générale, par exemple :

CAP fleuriste,
CAP coiffure, 
CAP esthétique,  
CAP signalétique et décors,
CAP conducteur d’engins,
..



L’offre de formation professionnelle dans le district :

Lycée C.Colomb, Sucy en Brie :

Bac pro systèmes numériques

Lycée Budé, Limeil Brévannes :

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne  

Bac pro Animation-enfance et personnes âgées

Lycée Montaleau, Sucy en Brie :

Bac pro commercialisation et services en restauration

Bac pro cuisine

CAP cuisine

CAP pâtisserie

CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

Lycée Arago, Villeneuve St Georges :

Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

Bac pro métiers de électricité et de ses environnements connectés

Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle

– Bac pro métiers de la sécurité

CAP  électricien

CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage



L’APPRENTISSAGE

Il est possible de préparer les diplômes de la voie professionnelle 
( CAP, BACCALAUREAT PROFESSIONNEL..) par l’apprentissage

Pour être 
apprenti

Signer 
un contrat de travail 

avec 
un Employeur

+

Trouver 
une place en 

Centre de Formation d’apprentis
(CFA) 

Ces démarches sont à effectuer dès à présent.
Remarque : Lorsque l’on souhaite faire une formation par apprentissage, il faut penser à faire 
des vœux en lycée professionnel public par mesure de sécurité.



La voie Générale 

et Technologique



Voie générale et technologique

Seconde générale et technologique

1ère

technologique

Terminale

technologique

Bac général Bac 
technologique

ÉTUDES SUPÉRIEURES
LONGUES

ÉTUDES SUPÉRIEURES
COURTES

1ère générale

Terminale

générale

ST2S, STI2D, STMG, 
STL,STD2A, STAV



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves.

12

Ils suivent des cours communs 

 Français (4h)

 Histoire – géographie (3h)

 Langues vivantes A et B (5h30)

 Sciences économiques et sociales (1h30)

 Mathématiques (4h)

 Physique – chimie (3h)

 Sciences de la vie et de la Terre (1h30)

 Education physique et sportive (2h)

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie (1h30)



LA VOIE GENERALE

EN 1RE ET TERMINALE
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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

 Enseignement scientifique

3 enseignements de spécialité en 

première et 2 en terminale.

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

 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
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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

 Mathématiques

Les élèves suivent des 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

 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)



Enseignements de spécialité de Première et 
terminale Générale

Bacs 
technologiques

Lycée 
C.Colomb

Histoire géographie, géopolitique, sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales
Numérique et sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur

STI2D innovation 
technologique et éco 
conception ; systèmes 
d’information et 
numérique

Lycée Budé Histoire géographie, géopolitique, sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales
Littérature, langues et culture de l’antiquité
Sciences de l’ingénieur

STMG gestion 
finance ; mercatique ; 
ressources humaines
ST2S

Lycée 
Gutenberg

Histoire géographie, géopolitique, sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Sciences économiques et sociales

ST2S
STMG gestion 
finance ; mercatique ; 
ressources humaines



LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
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Calendrier et Procédures



TELESERVICE

La saisie des demandes d’Orientation ( par exemple : je demande une 
seconde générale et technologique)

La saisie des voeux d ‘Affectation ( je souhaite faire cette seconde 
générale et technologique dans tel ou tel lycée) 

L’Inscription administrative dans le lycée d’affectation

 Toutes ces démarches sont dématérialisées et s’effectuent en 
ligne sur le site:

https://teleservices.ac-creteil.fr
Connexion avec les codes ATEN ou Educonnect

Onglet “Orientation”, on parlera de TSO pour le téléservice Orientation
Onglet “Affectation”, on parlera de TSA pour le téléservice Affectation
Onglet “Inscription”, on parlera de TSI pour le téléservice Inscription

https://teleservices.ac-creteil.fr/


1 ERE ETAPE (au 2ème trimestre):

En février - mars : 

 Les familles formulent leurs Intentions d’orientation provisoires

en ligne sur TSO (possibilité de saisir jusqu'à 3 intentions 

d'Orientation par ordre de préférence)

– Seconde générale et technologique ;

– Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en 

apprentissage) ;

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

En mars : conseil de classe du 2e trimestre, 

un avis provisoire d’orientation est transmis en ligne sur TSO.

 Les familles se connectent pour accuser réception de cet avis.
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2EME ETAPE (au 3ème trimestre):

A partir du 3 mai :

 les familles saisissent leurs choix d’orientation définitifs sur TSO

Au conseil de classe du 3e trimestre :

une proposition d’orientation est transmise sur TSO

 Les familles se connectent pour accepter ou pas la proposition 

La proposition est validée si la famille donne son accord 

Un entretien est organisé entre la famille et le chef 

d’établissement si désaccord.

A partir du 10 mai :

 Les familles saisissent des demandes de formation et 

d’établissements sur TSA (15 vœux possibles dont 10 vœux 

dans l’académie de Créteil)



3 EME ETAPE (fin d’année scolaire):

30 juin: 

 Les familles peuvent consulter les résultats de l’affectation sur 

TSA

Fin juin début juillet :

 les élèves reçoivent leur notification d’affectation et s’inscrivent 

dans leur futur établissement en ligne sur TSI.



Attention...

 Pour la voie professionnelle:

L'affectation prend en compte entre autre les résultats 
scolaires.

Certaines formations sont rares et/ou très demandées (ex: le 
bac pro ASSP, le CAP esthétique..), donc sélectives, 

 il faut donc élargir les choix de spécialité.

 Pour la voie générale et technologique:

Il est fortement conseillé de demander le lycée de “la zone 
géographique de recrutement”  (qui dépend du lieux d'habitation 
et non pas de l'origine du collège).



Le site : www.onisep.fr

Les Journées Portes Ouvertes : http://jpo.ac-creteil.fr/

Les mini-stages

Les entretiens PASSPRO:

Pour certains Bac Pro et CAP, possibilité de s'inscrire à des entretiens dans les 

lycées proposant ces formations, afin  d’avoir des informations sur les 

compétences requises, les contenus et les débouchées de ces formations

Inscriptions entre janvier et avril  

Pour plus d'informations...



Pour plus d'informations, vous pouvez 

contacter :

- Le professeur principal de la classe

- La psychologue de l'éducation nationale (Mme LEVY),  
qui vous accueille sur RDV:

Au collège Blaise Cendrars: 
le mardi matin et le jeudi après-midi
(rendez vous à prendre auprès de la CPE)

Au centre d’information et d’orientation (CIO) 
3 avenue Charles de Gaulle 94470 Boissy St Léger

01 45 69 65 73
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