
« Et après la 3ème … » 

 

LUNDI 1 FEVRIER - 15h45 à 17h15 à Jeumont 

LUNDI 8 FEVRIER -16h à 17h à Aulnoye 

MARDI 9 FEVRIER à Maubeuge - 18h en visio 



 

 

Etre Acteur de son chemin,,,  
- Proch’Orientation 

- Guide Onisep 

- Rendez-vous d’orientation avec le PP 

- Journées découvertes 

- Portes Ouvertes 

https://www.prochorientation.fr 

 

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-

vous/Hauts-de-

France/Lille/Publications-de-la-

region/Guides-d-orientation/Guide-

Apres-la-3e-rentree-2020 
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Les Possibilités après la 3° 
Pour les élèves de 3ème, la 

décision d’orientation porte 

exclusivement sur les voies 

d’orientation : 

   

 Seconde générale et 

technologique (2 G.T.) 

menant vers un bac général 

ou technologique. 

 Seconde 

professionnelle menant au 

bac professionnel 

 1ère année de CAP. 

       
Le redoublement ne fait 

donc pas partie des 

propositions et décisions 

d’orientation. 



La classe de Seconde GT 
 se prépare à 

   

Pour vous présenter  la 2°GT, Bienvenue à Mme C. FLAMENT  



La classe de Seconde GT 
 

A quoi sert la classe de 
Seconde GT?  

 

• à acquérir une culture générale 
commune, 

 

 



La classe de Seconde GT 

En Seconde, enseignements communs :  
Français (4h) 
Histoire-géographie (3h) 
LVA et LVB (5h30) 
Mathématiques (4h) 
Physique-chimie (3h) 
Sciences de la Vie et de la Terre (1h30) 
Education Physique et Sportive (2h) 
Enseignement moral et civique (18h annuelles) 
Sciences numériques et technologie (1h30) 
Sciences Economiques et Sociales (1h30) 
Accompagnement personnalisé, vie de classe, 
accompagnement à l’orientation (2h) 

 



La classe de Seconde GT 

Comment enrichir ma culture 
générale en 2nde GT?  

• En approfondissant mes enseignements optionnels 
du collèges, ou en découvrant de nouveaux 
domaines d’apprentissage avant de poursuivre vers 
un bac général ou technologique. 

 
En Seconde, les options facultatives  :  

 
Enseignement général :  Enseignement technologique  :  

 
Management et Gestion (1h30) 

 
Santé et Social (1h30) 

•Latin (3h) 
•Grec (3h) 
•Musique (3h)  

 



De la Seconde GT à la 
Terminale générale ou 

technologique 

Une ouverture à l’International 

• La section Européenne Anglais  

 

Un approfondissement d’une 
pratique sportive  

• La section équitation (3h/semaine)  

 



La classe de Seconde GT 

Comment réussir la classe de 
Seconde GT?  

 
• En étudiant! Environ 2h par soir… 

• En développant son autonomie dans le 
travail 

• (prise de notes, gestion de l’agenda, calendrier 
de DS…) 

 



Et après la Seconde GT?  

Regard sur les spécialités de la voie générale 
à NDG… 

 
 Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques 
 Humanités, littérature et philosophie 
 LLCE Anglais 
 Mathématiques 
 Physique chimie 
 Sciences économiques et sociales 
 Sciences de la vie et de la Terre 

 



Et après la Seconde GT?  
Une Première technologique pour une 

immersion plus professionnelle:  

• La filière STMG (NDG Maubeuge) 

Domaine Mangement Gestion 

• La filière ST2S (NDG Maubeuge) 

Domaine Santé et Social 

• La filière STD2A (TL Louvroil) 

Domaine des Arts Appliqués 

• La filière STI2D (TL Louvroil) 

Domaine Industriel du Développement Durable 



Le nouveau bac général ou 

technologique  



Et après un bac général ou 

technologique?  

L’enseignement supérieur en… 

 

• BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

• BUT (Bachelor Universitaire Technologique) 

• Licences universitaires 

• Classes préparatoires aux grandes écoles 
(Maths sup/spé, Khâgne, prépa éco…) 

• Facultés (médecine, etc.) 

• Ecoles de commerce, de communication, 
etc. 

 



Pour vous présenter  la 2°PRO, Bienvenue à Mme B. LEMAIRE 

■Plus d’accompagnement dans les apprentissages et dans l’orientation 

 

■De nouvelles manières d’apprendre, plus concrètes et tournées vers le 

monde professionnel 

 

■Une meilleure préparation à la sortie du lycée, vers l’insertion 

professionnelle ou la poursuite d’études courtes 

 

■L’obtention d’une attestation de réussite intermédiaire (ancien BEP)  

  en fin de première et d’un  diplôme en trois ans le BACCALAUREAT 



En lycée pro … plus d’accompagnement 

Un accompagnement renforcé des élèves, avec 100 heures 

chaque année 
 

En baccalauréat professionnel : 

• En seconde, consolidation en français et mathématiques 

 pour les élèves qui en ont besoin, et aide à l’orientation 

• En première, accompagnement personnalisé et réflexion 

 sur le projet d’avenir 

• En terminale, accompagnement personnalisé et 

 préparation à l’après-bac, au choix : 

– Préparation à l’insertion professionnelle et à 

l’entrepreneuriat 

– Préparation à la poursuite d’études 



De nouvelles manières d’apprendre 

■ 22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel : 6 en seconde, 8 en première et 8 en terminale 
 

■ Des enseignements professionnels dans des salles 

spécialisées 
 

■ La co-intervention : Les professeurs d’enseignements généraux 

(français, mathématiques) et les professeurs d’enseignement 

professionnel assurent des cours ensemble pour vous permettre 

de travailler les enseignements généraux directement en lien 

avec le métier. 
 

■ Le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves réalisent 

un projet, individuel ou collectif, qui met en œuvre les savoirs et 

les gestes du métier qu’ils ont acquis. Il est présenté devant un 

jury en fin de terminale 

 



30h/semaine dont la moitié pour les 

enseignements généraux  
communs à tous les BAC PRO 

 

 

• Français 

• Histoire – Géographie  

   Enseignement moral et civique 

• Mathématiques/Sciences physiques et 

chimiques 

• Anglais  

• Espagnol/Allemand 

• Arts appliqués et culture artistique 

• EPS 



Le Test de positionnement en seconde 

■ Tous les élèves passent un test de positionnement à 

l’entrée au lycée 

■ Deux passations de 50 minutes sur ordinateur 

            - En français  

            - En mathématiques  

■ Renforcement en mathématiques et en français, 

en fonction des résultats 



La 2°MRC , famille des 
Métiers de la Relation Client  
 
Menant au : 
-      Bac pro métiers du  
         Commerce et de la Vente  
 
 
 
 
-      Bac pro métiers de l’accueil 

 

Pour vous présenter  la 2°MRC  

Bienvenue à Mme D, PLUMET 



FAMILLE DES METIERS DE LA RELATION CLIENT 

OPTION A 

Animation et 

gestion de 

l’espace 

commercial 

BAC PRO 

METIERS DU 

COMMERCE ET 

DE LA VENTE 

OPTION B 

Prospection 

clientèle et 

valorisation de 

l’offre 

commerciale 

BAC PRO 

METIERS DE 

L’ACCUEIL 



L’enseignement professionnel en 

 BAC PRO  

Métiers du Commerce et de la Vente  

Plusieurs pôles : 

• Gestion commerciale 

• Suivi des ventes 

• Fidélisation des clients 

• Communication / Digitalisation 

• Vente / Prospection / Conseil 

• Economie / Droit 

• PSE: Prévention-Santé-Environnement 

• Enseignements professionnels et 

  - français en co-intervention 

  - mathématiques en co-intervention 

 

 

 

 

 



Des espaces professionnels  au plus proche 

de la réalité. 

Atelier  

Professionnel 

Informatique 

Magasin 

d’application  

Tenue professionnelle 



Des temps forts dans la section 

Cordée de la réussite BAC PRO/BTS  

Accueil à la Cérémonie des vœux du 

Maire de Jeumont  

  

              
Organisation du Forum des métiers et des formations 



Participation à la 

banque alimentaire 

  Animations   

commerciales 

ELEVE ACTEUR DE SA FORMATION 



22 semaines de périodes de formation  

en milieu professionnel  
 en BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente  

 
Des stages et des emplois dans des Enseignes 

de la grande distribution alimentaire 

Des stages et des emplois en 

Grandes surfaces spécialisées Des stages et    

des emplois 

dans des 

enseignes de  

prêt-à-porter 



LES METIERS PREPARES 

 
 

Représentant, VRP, Commercial  

 

Manager de rayon,  

 

Négociateur Immobilier,  

 

Conseiller en banque, en assurances 

 

Responsable de magasin,  

 

Chef de secteur,  

 

Vendeur en magasin,  

 

Employé Libre Service 

 

Vendeur automobile, Vendeur animalier…. 

  



Que faire après un bac pro Métiers du 

Commerce et de la Vente ?  
 

 

 

 
 

 

 

•En 1 an: 
•Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande 

•Titre Professionnel Négociateur Technico-Commercial 
• 2 titres de niveau bac+2 en un an par apprentissage 

 

•En 2 ans 
• BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) 

• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) 

• BTS Technico Commercial 

 

•En 3 ans  
• DUT Techniques de commercialisation ( Bachelor) 



Métiers de la santé-social et   
services à la personne  
 
 
La 2° ASSP 
Accompagnement Soins et 
Services à la Personne 
se prépare à 

Pour vous présenter  la 2°ASSP  

Bienvenue à Mme D. COCHART 

La 2° SAPAT 
Services Aux Personnes et Au 
Territoires 
se prépare à 

La 2° AEPA 
Animation Enfance et 
Personnes Agées 
se prépare à 



Le domaine professionnel en BAC PRO ASSP, c’est : 
- Un travail en situations professionnelles en classe  

- Des Périodes de Formation en Milieu Professionnel en structure 

auprès de publics ciblés par le Bac Pro 

Ecole 

maternelle 

Crèche  

Halte-garderie 

Multi-accueil 

Maternité 

Maison de retraite 

Résidence  

Maison de repos 
France /Belgique 

Centre hospitalier 

Clinique 

Classe ULIS  

IME  

Auprès de l’enfant  Auprès de l’adulte  

MAS 



Pôle 1 
Ergonomie - Soins  

 
 
 

  

 

2 matières :  

  - Techniques professionnelles Ergonomie – Soins 

  - Biologie et Microbiologie appliquées 
 

 
 

  

 

Tenue 

professionnelle  



Pôle 2- Animation  
Education à la santé 

 
2 matières :  

 - Techniques professionnelles      

        Animation-Education à la Santé 

 - Sciences Médico-Sociales 

Elèves travaillant en partenariat avec les structures, les écoles…  pour mettre 

en place des animations et actions  directement sur le terrain ,,, 

Animation 

Carnaval  

en EHPAD 

Animation Semaine du goût en école 
Rencontre intergénérationnelle au lycée 

« La mémoire des anciens » 

Rencontre Foot-Fauteuil avec des         

         résidents d’une MAS 



2 matières :  

 -Techniques professionnelles                        

                 Services à l’usager 

 - Nutrition 
 

 
 

  

 

Pôle 3  
Services à l’usager 

 

Elèves polyvalents dans leurs tâches (entretien 

des locaux, préparation, distribution et aide à 

la prise des collations, repas) travaillant dans 

des locaux adaptés (structure et domicile) 

Entretien d’une chambre 

hospitalière 

Réalisation d’un goûter  

 

Pièce de vie et cuisine appartement pédagogique 



Des opportunités pour les élèves… 

Rencontre Foot-Fauteuil avec des         

         résidents d’une MAS 

¨Possibilité de préparer le BAFA 
durant le cursus scolaire  

grâce à un partenariat avec le STAJ 

 

Possibilité de choisir 

 Langue des Signes Française 
comme option au baccalauréat 

Formation SST  

Sauveteur Secouriste du Travail 

Préparation du CAP AEPE  
Accompagnant Educatif  Petite Enfance 

 

Actuellement, l’obtention du BEP ASSP 

permet de valider  

2 des 3 unités du CAP AEPE  

 

En T°, l’élève peut s’inscrire en candidat libre 

et préparer en Accompagnement 

Personnalisé  le 3° module, 



Le titulaire du BAC PRO ASSP peut  

Exercer en structure  

 
auprès des personnes en 

situation temporaire ou 

permanente de dépendance 

des activités diverses 

comme des soins d’hygiène 

et de confort, aide aux actes 

de la vie quotidienne et au 

maintien de la vie sociale…           

Poursuivre des études : 

   

    Diplôme d’Etat 

 d’ Aide Soignant, 

d’Auxiliaire de Puériculture, 

d’Infirmier, 

 

Educateur de jeunes enfants 

ou spécialisé,  

Assistant  social… 
       

BTS ESF, SP3S 

…           

IFAS 

IFAP 

IFSI 



La 2° ,,,, 
Métiers de l’Hôtellerie et de la 
Restauration se prépare à 

Pour vous présenter  la 2°,,,,  

Bienvenue à Mme M. DEBRUE 

• Avant Septembre 2019, Baccalauréats 

Professionnels formant à un métier 

précis 

 

Depuis la rentrée 2019, la transformation du 

lycée professionnel est enclenchée 

 

Transformation 

du lycée pro 



GRILLE HORAIRE (1) 

Co-intervention 

 

Chef d’oeuvre 

Accompagnement 

personnalisé: 

 

Consolidation 

Orientation 

Informatique 

 



Stages 

 
• 22 semaines de stages sur 3 ans 

 

• Restauration collective, restauration rapide, brasserie, gastronomique 

2 PFMP sur la classe de seconde 



Les secteurs de l’hôtellerie 



débouchés 

Poursuite d’études 

 

• BTS Management en 

Hôtellerie Restauration 

• Mention 

Complémentaire 

Barman, Dessert, … 

Métiers 
 

• Cuisinier 

• Serveur 

• Barman 

• Sommelier 

• Pâtissier en restaurant 

• Réceptionniste 



Autres formations Hôtellerie 

 

• CAP Cuisine 

• CAP 

Commercialisation 

et services en hôtel-

café-restaurant 

 

• En apprentissage 

 

• Baccalauréat 

Technologique 

Sciences et 

Technologies de 

l’Hôtellerie et de la 

Restauration 

+Bac Pro Boucherie Charcuterie 

Traiteur 



La 2°,,,,  
Métiers de la beauté et du Bien-Être  
se prépare à 

Pour vous présenter  la 2°,,,,  

Bienvenue à Mme M.  DEBRUE 



CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 

 

Baccalauréat Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie 

 

CAP Métiers de la coiffure (apprentissage) 

 

Baccalauréat Professionnel Métiers de la Coiffure 

Nos formations 









Les débouchés 



Métiers de l’industrie 
 
 
Le CAP Electricien 
 
La 2°MELEC Métiers de 
l’électricité et ses 
environnements connectés 
 
La 2°SN Systèmes numériques 
 
La 2°MI Maintenance Industrielle 
 
La 2° PCM Production 
et Conception Mécanique 

Pour vous présenter  les métiers 

de l’industrie  

Bienvenue à M. J. BAUDET 



Artisanat et Métiers d’Art 
 
Le CAP SDG Signalétique et 
Décors Graphiques 
 
La 2°CVPM Communication Visuelle 
Plurimédia 

Pour vous présenter  les métiers 

des Arts Graphiques 

Bienvenue à M. J. BAUDET 



La 2° Nature Jardin Paysage Forêt 
Métiers de la forêt et de l’environnement  
 
se prépare à 

Pour vous présenter  la 2°NJPF,  

Bienvenue à M. S. GEFFROY 



- Le conseil d’orientation de fin de 3° 

se tiendra début juin, examinera les 

vœux et formulera la proposition 

d’orientation.  

 

- Suite à cela, si la famille est d’accord, 

cette proposition deviendra 

définitive. 

 

-  S’il y a désaccord, un rendez-vous 

école/famille sera organisé pour 

expliquer la proposition du conseil 

d’orientation  et trouver une solution. 

 

-  Si aucune solution n’est trouvée, 

la famille aura la possibilité de faire 

appel 

 

- la commission d’appel se tenant 

pour les 3èmes : ,,,,,    à la DDEC de 

Cambrai 



PROCEDURE AFFELNET  

Orientation post-3° : Phase définitive d’orientation du 3° trimestre.  

 

- Pour les élèves envisageant  de poursuivre vers un établissement 

catholique, pas de procédure d’affectation. La famille prend contact avec 

la direction de l’établissement envisagé. 

 

- Pour les élèves envisageant de poursuivre vers un établissement 

public,  une procédure d’affectation dans le public est à renseigner. Pour 

cela, l’établissement vous  générera  un identifiant et un mot de passe 

vous permettant de saisir entre le ,,, ,,, et le ,,,jusqu’à 10 vœux sur le site 

de l’enseignement public  

- AFFELNET : https://teleservices.ac-lille.fr/ts   Bien noter vos 

identifiants, mots de passe  pour que nous puissions vous accompagner 

dans cette phase  en cas de besoin.  

 

- Pour les élèves poursuivant dans l’enseignement public, la décision 

d’affectation dans un lycée devrait vous être communiquée par le CIO du 

secteur début juillet.  

https://teleservices.ac-lille.fr/ts
https://teleservices.ac-lille.fr/ts
https://teleservices.ac-lille.fr/ts
https://teleservices.ac-lille.fr/ts


Le Diplôme National du Brevet 

EVALUATION DU SOCLE  sur 400 points 

 

LES EPREUVES FINALES sur 400 points 

 

 







EPREUVE ORALE 

Sur 100 points 

Le  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

EPREUVES ECRITES 

Sur 300 points 

 

  



MERCI de votre ATTENTION 

www.stebernadette-jeumont.fr 

Portes ouvertes le 20 mars 2021 sur RV 

www.ste-therese-avesnes.fr 

Inscriptions et visites sur rendez-vous, 

 journée d’immersion le 19 mai 2021 

www.institutionsaintejeannedarc.fr 

Portes ouvertes le 6 février (virtuel)                              

et le 10 avril 2021 

www.ispfourmies.com 

Portes ouvertes le 20 mars 2021 

www.notredamedegrace.org 

Portes ouvertes le 13 mars 2021 

www.lyceedebavay.fr 

Portes ouvertes le 27 mars de 10h à 17h 
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