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= Décision définitive 
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refusée par la famille Commission d’appel ! 

Jeudi 16 juin 2016 
  

NB : Le « maintien » pour un an reste de droit (pour un an) en 
3ème et en 2nd GT. 
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Les voies d’orientation après la 3ème: 

STD2A Arts Ap. 



Les 2 axes de l’orientation: 

- Une direction déterminée par un but  
(champ professionnel à découvrir pour 
chacun)…et qui attire ! 
 
- Des routes qui dépendent du niveau 
scolaire, de compétences particulières …et 
qui vont vers cette « direction » !  



Exemple Fin de travail COP: 
 
- Communication-journalisme: 
  . Journaliste radio 16/20 (Ecole de journalisme, après bac+2) 
  . Photographe de presse 18/20 (bac pro/ BTS photo) 
  . Rédacteur en presse écrite 18/20 (Ecole de journalisme,   IEP, 
université, DUT info.com., BTS communication…) 
 
- Documentation-bibliothèque: 
  . Documentaliste 17/20 (DUT infocom, diplôme de l’INTD à +5) 
 
 - Edition-livre: 
  . Auteur 19/20 
 
Ne conserver que ce qui plait le plus, rencontrer un COP pour aider au travail 
de découverte et de hiérarchisation, et tracer des routes en fonction du niveau 
scolaire, connaître les obstacles à l’avance et s’y préparer……. réellement ! 
  



Et maintenant 
La voie Professionnelle  

Ctd l’entrée en... 
•   2nd Professionnelle (Première année du  

Bac Professionnel en 3ans) 
Ou 
•   1ère année de CAP 2 ans (possibilité de 

poursuivre ensuite en MC, BP, ou Bac 
Pro) 

 
             



Vous faites des vœux de fin de 3ème sur la  
voie professionnelle 

Vous pouvez formuler 5 demandes en les mettant dans  
L’ordre de vos préférences, Bac Pro 3 ans, ou CAP: 

•  Intitulé du diplôme: 
•  1)……………………… 
•  2)……………………… 
•  3)……………………… 
•  4)……………………… 

•  Établissement/ Commune 
•  …………………………... 
•  …………………………... 
•  …………………………... 
•  ………………………….. 

   + 2 vœux si non affecté lors de Affelnet / phase 1 



L’affectation sur la voie professionnelle est 
académique: 

Vous pouvez donc choisir des CAP, Bac Pro 3 ans sur 
les 4 départements : 78, 92, 95 et 91… 

Mais attention aux temps de transport !!!   

(brochure Onisep «  après la 3ème » remise dans 
quelques jours/ Déjà disponible sur le site du CIO de 
Saint germain en Laye) ) 

+ fiches CAP et Bac Pro sur le site du CIO de saint 
Germain en Laye  

+ site « Vianavigo » pour les trajets) 

(Certains lycées ont un internat) 



L’affectation en CAP-Bac Pro. est informatisée  

Elle est faite à partir des résultats scolaires de l’élève 
 
+ 

Ces moyennes annuelles sont pondérées par des coefficients 
qui varient en fonction du diplôme: 

Exemple 

 
- Bac Pro 3 ans gestion administration : 
(Fr x 5) + (Ma x 4) + (LV1 x 1) + (Tn x 2) +(H-G x 1) +(Art 
x 1) +(EPS x 1)= T     àVoir les fiches Bac Pro sur le site du 
CIO de Saint germain en laye ! 



Les élèves sont classés en fonction de leur total de points 

Attention ! Certaines formations sont plus demandées que 
d’autres, elles nécessitent un total de points plus grand 
Exemple :  Sécurité Prévention, Communication visuelle, Cuisine, 
Commerce… 

Attention ! Certains établissements sont plus demandés que 
d’autres, ils nécessitent un total de points plus grand 
Exemple : Le Lycée Poquelin de Saint Germain (voir fiches du CIO) 

Conseils :  

- prendre rendez-vous avec le COP pour bien construire le dossier, 
l’affectation n’étant pas garantie ! 

- Obtenir les meilleures moyennes annuelles possibles dans les 
matières les plus déterminantes !  (voir fiches) 



Procédure PASSPRO 
 
Entretiens obligatoires dans beaucoup de Bacs Pro 
/ Attribution d'un Bonus (ex : 300/100/0 points)  
Domaines Concernés :  
Arts 
Aéronautique 
Hotellerie- Restauration 
Maintenance moto 
Métiers de la Sécurité 
Mode-Vêtements 
Optique 
Photo 
Transports 
…           Liste dans la brochure Onisep « Après la 3ème » 
Et dans les fiches CAP et Bac Pro sur le site du CIO 
+ Inscription avant le 4 Mai 2016…........ 
 
 



13 

Le site Internet du CIO 
(tapez cio saint germain) 
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NB : Pour le privé et l’alternance, contacter les établissements 
dès maintenant…  
Ceux-ci restent en dehors de la procédure Education Nationale, 
et ne figureront pas sur le dossier « Fin de 3ème » qui vous sera 
remis au troisième trimestre. 
 
Pour tous... 
 
Résultat Affelnet 0 : Le 6 juin 
l  La plupart des places seront prises à ce moment 
l  Possibilité d'ajouter 2 vœux si non affectés 
Fin des conseils de classe 3ème : le 9 juin 
l  Dernière possibilité de rentrer des vœux pour la voie 

Professionnelle.  
Appel 3ème : le jeudi 16 juin 
 
Affelnet 1 : le 21 juin/ Diffusion des résultats 
nominatifs aux établissements le 23 juin ! 



Et maintenant…. 

• L’entrée en 2nd GT 
 
(Voie Générale et Technologique) 



. La Sectorisation  des établissements publics 
dépend du domicile déclaré (au collège, et sur 
le « dossier de fin 3ème » ) 
 
. Pour vérifier votre sectorisation, entrer sur 
google « Affelnet Académie de Versailles » et 
cliquer sur « Zones géographiques de 
desserte » , puis le nom de votre commune... 
 
Ou directement par : 
 
www.acversailles.fr/lyceesdesecteur/lycProxi 



 
Voeux de seconde générale et technologique  
1 voeu en voie GT = 2nde GT + 1 établissement 
  
NB : sans préciser les enseignements d’’exploration  
Rappels :  
-L’affectation est indépendante des enseignements  
d’exploration.  
-La fiche de dialogue reflète ce principe.  
-Les établissements d’accueil veillent à offrir le  
maximum d’enseignements d’exploration possibles.  
 

Au moins 1, voire plusieurs lycées composant  
la zone de desserte : 3 sur saint Germain en Laye.  



 
Les règles de l’affectation en 2nde GT  
Deux types de priorités :  
 
 
–La zone de desserte  
 
 
–Les demandes de dérogation  



Les zones de desserte :  
 
 
l  Elles dépendent du domicile de l’élève et non de son  
établissement d’origine. 
 
l  L’IA-DASEN s’engage à affecter les élèves dans un lycée  

de la zone de desserte dont ils relèvent.  

 

l  Les élèves boursiers sont priorisés.   
 
www.ac-versailles.fr/lycees-de-secteur/lycProxi  
    



 
    Les demandes de dérogation : 
  
     1- Elève souffrant d’un handicap 
  
     2- Elève nécessitant une prise en charge médicale à proximité  
         de l’établissement demandé 
  
     3- Elève boursier au mérite ou sur critères sociaux 
  
     4- Fratrie dans le même établissement 
  
     5- Domicile situé en limite de zone de desserte et proche de  
         l’établissement demandé 
  
     6- Parcours scolaire particulier = sportif de haut niveau 
  
     7- Autres  



Vous pouvez demander d’autres établissements sur 
le dossier « fin de 3ème », qui vous accepteront 
dans la limite des places disponibles…  
 
 
Mais vous devez toujours placer en dernier vœu un 
de vos lycées de secteur/desserte, 
normalement les lycées : 
  
l  Jeanne d'Albret 
l  J.B. Poquelin 
l  Léonard de Vinci... Tous 3 à Saint Germain en 
Laye. 



 La 2nd GT:  (voir site des lycées et du CIO pour le détail 
des enseignements) 
 
 
 80% d’enseignements du tronc commun (en général les 
mêmes qu’ en 3ème: )  
 
avec à Jeanne d'Albret :  
Lv A Anglais,   
Lv B espagnol, ou allemand, chinois, russe. 
 
+ 2 Enseignements d’Exploration au choix d’ 1h30 chacun 
(dont 1 d’économie).   
 
  
+ 2 h d’accompagnement personnalisé  
 
+ éventuellement 1 enseignement optionnel (latin) 



               
 
 
 
 
Les 2 Enseignements  d'Exploration  
               au  lycée Jeanne d 'Albret : 
 
 
1er enseignement d'exploration obligatoire : SES 1h30 
 
2ème enseignement d'exploration à choisir entre : 
latin confirmé (3h) (2) 
Littérature et société (1h30) 
Méthodes et pratiques scientifiques (1h30) 
Théâtre/ expression dramatique (3h) (2) 
LV3 (3h) : chinois sur affectation DA (1) (2) 
Grec (3h) sur affectation DA (1) (2) 
 
(1): chinois et grec /sélection sur les notes de 3ème  
 + incompatible avec section européenne) 
(2): peut être poursuivi jusqu'au bac en ens. facultatif 
 
 
 
 
 
 





 Seconde GT avec 2 enseignements d'exploration courants  

(ex : SES + Méthodes et pratiques scientifiques) 
alors vous ne demandez que votre lycée de desserte, qui dépend de votre lieu 

d’habitation : 

Site : Affelnet Académie de Versailles + Zone de désserte 

Exemple: Si vous habitez Le Pecq , 3 Lycées de desserte : Jeanne d’Albret, Poquelin, et 
Léonard de vinci 
 

Exemple de dossier avec le cas le plus général : 

2NDE GT 
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Lycee Jeanne d’Albret 
Saint Germain en Laye 



  
Donc... on demande d'abord une affectation en 
2nd GT sur un lycée... 
 
et on fait ensuite des vœux à l’intérieur de 
l’établissement (à l’inscription) pour les 
enseignements d’exploration courants qu’il 
propose… (la plupart le sont)  

Mais... certains enseignements sont à capacité 
contrainte, et font l’objet  d’une procédure 
particulière : 
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l  LV3 Chinois (Corneille, J. d'Albret) 

l  Grec (Corneille, J. d'Albret) 

l  autres LV3 à faible diffusion: russe, arabe, hébreux, japonais 

l  Enseignements d’arts 3h 
 
Pour les enseignements ci- dessus pas de secteur, les notes sont 

prises en compte avec des coefficients pour l'affectation => 
demande à faire figurer sur le dossier fin de 3ème 

Enseignements d'exploration à capacité contrainte : 

l  Création Culture Design  (en vue du bac STD2A) 
 à procédure PassCCD  :  
  lettre de motivation, 
 +entretien d’information: inscription du 08/02 au 04/05/16 
 +avis du collège +avis entretien du lycée référent : lycée Le 

Corbusier de Poissy 



 
l  Ecologie, agronomie, territoire et développement durable : 
En vue du bac S ou STAV au lycée agricole de saint Germain en laye 
 
à procédure PassAGRI  :  
  lettre de motivation, 
 +entretien d’information: inscription du 08/02 au 04/05/16 
 +avis du collège +avis entretien du lycée référent   



 
 

Certaines options facultatives sont à capacité contrainte : 

l  Musique (Pierres Vives/Carrières)… Arts plastiques 
(Corneille/L.C.St.Cloud) 

 

Certaines sections sont à recrutement particulier : 

l  Sections européennes : Anglais et Allemand à Jeanne 
d'Albret (Continuité/site/notes)/ DNL : hist-géo pour angl et 
all/ physique pour l'anglais  

 

l  Sections internationales,  

l  Abibac franco Allemand,   

l  Hôtellerie, TMD, BT. 

Contacter les établissements 



Seconde avec 1 enseignement d'exploration à capacité contrainte 
OU une formation à recrutement particulier 

Exemple de dossier avec cas particuliers 

2NDE GT section euro. anglais 

2NDE GT Jeanne d’Albret  
Saint Germain 
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Le Corbusier 
Poissy 2NDE GT création culture design 
Jeanne d’Albret Saint Germain 



Récapitulatif Documentation utile… 
- Sites des lycées, et Affelnet - Académie de Versailles (circulaires 
et zones de desserte) 
 
- Site du CIO de Saint Germain: 
. Brochure Onisep « après la 3ème », adresses et offres  de 
formation des établissements. 
. Fiches CAP et Bac Pro pour faire un choix. 
- Site « lesmetiers.net » (vidéos et fiches métiers), ou  hors série 
« guide des métiers » de l’Etudiant. 
- Site « Vianavigo » pour les transports en IDF. 
- Repérer ses centres d’intérêt le plus tôt possible pour avoir le 
temps de s’y préparer et ne pas se tromper de voie… 
- Rencontrer un Conseiller d’Orientation- Psychologue à toute 
étape de l’élaboration du projet pour aboutir à des routes 
précises, conformes au désir, adaptées à chacun… et optimiser 
ses chances de le réaliser !  
 



- Mr Jouve / COP, présent au collège Jean Moulin le jeudi et 
(cahier de RDV au CDI). 
 
- CIO de Saint Germain en Laye ouvert au public du lundi au 
samedi matin et pendant les vacances scolaires (fermeture 
du 15 juillet au 26 août environ) 
 
- Collection « cahiers du jour, cahiers du soir » aux éditions 
Magnard (livret de correction), par matière et niveau de 
classe… 
 
- Ne partez jamais en vacances avant d’avoir inscrit votre 
enfant, et… 
 
Bon courage à tous ! 


