
Collège Victoire Daubié

CIO Brest Landerneau



Réunion d'information sur

L'ORIENTATION  APRES 3EME

Janvier 2023



3 façons d’étudier 

3 façons de vivre l’école

3 façons d’être élève

en fonction de l’élève que l’on est





La voie générale 
& technologique



► La 2de générale et technologique 2021-2022

Enseignements 
communs

•Français ► 4 h

•Histoire-géo ►3 h
•LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30
•Sciences économiques et sociales ►1 h 30
•Maths  ►4 h
•Physique-chimie ►3 h
•SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 30
•EPS – Éducation physique et sportive ►2 h
•EMC – Enseignement moral et civique ►18 
h/an
•Sciences numériques et technologie ►1 h 30

•Accompagnement personnalisé
•Accompagnement au choix de l’orientation
•Heures de vie de classe

Enseignements optionnels
1 enseignement général, au choix  

•Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, musique ►3 h
•LVC étrangère ou régionale ►3 h 
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h
•Éducation physique et sportive ►3 h
•Écologie, agronomie, territoires-développement durable 
(EATDD, en lycée agricole) ►3 h 

1 enseignement technologique, au choix

•Management et gestion1H30
•Biotechnologies 1H30
•Création et culture - design) ►6 h
•Création et innovation technologique ► 1H30
•Hippologie et équitation ou autres pratique sportive
•Pratiques sociales et culturelle ►3 h 
•Pratiques professionnelles ►3 h 
•Santé et social ►1 h 30



Amiral  Ronarch

•Latin, grec

•Italien 

•Management et gestion

•Sciences de l’ingénieur (à Dupuy)

Les options dans les lycées publiques de Brest en 2021-2022

Harteloire 

• Latin

•Chinois Italien 

•Théâtre

La Pérouse  Kerichen 

•Latin, grec

•Russe

•Arts plastiques, danse, 

musique

Lesven 

•Management et gestion

•Cinéma-audiovisuel

•EPS

Dupuy de Lôme 

•Santé social

•Sciences de l’ingénieur 

•EPS

•Création et innovation 

technologiques

•Biotechnologies

Vauban 

•Sciences de l’ingénieur

•Création et innovation 

technologiques

•Sciences et laboratoire

• Biotechnologies

Iroise 

•Latin

•Portugais



2nde ABIBAC – Lycée jean Macé Lanester, Lycée Chateaubriand Rennes

Dossiers à déposer pour  mars et entretien en avril et  mai

2nde BACHIBAC – Lycée Colbert Lorient, Lycée Descartes Rennes…

Dossiers à déposer pour en avril

2nde ESABAC – Lycée  Harteloire Brest , Lycée Jean Macé Rennes.         

Dossiers à déposer pour avril

2nde Internationale de langue anglaise – Lycée V. et H. Basch Rennes, Lycée Sainte Anne 
Brest(privé)

Dossiers à déposer pour en avril + tests écrit et oral :  en mai

2nde Internationale de langue espagnole –Lycée A. Ronarc'h Brest

Dossiers à déposer en mars + tests écrit et oral en avril

Ouverture de la 2nde internationale de langue Allemande –Lycée Harteloire

2nde GT avec option Création et Culture-Design– Lycée Vauban Brest, Lycée Savina Tréguier, 
Lycée Bréquigny Rennes

Dossiers à déposer  en avril : Brest, avril : Tréguier, avril :Rennes

2nde GT avec option arts du cirque –Lycée Savina Tréguier

Dossiers à déposer en avril

Quelques Secondes Générales et Technologiques particulières



L’affectation en seconde GT
dans un lycée public sans limite de place

Dans votre lycée de secteur (Lycée Amiral Ronarc’h):

AFFECTATION AUTOMATIQUE

Dans les lycées à recrutement départemental: 

Affectation sur demande

A Brest : les lycées  Dupuy de Lôme, Lesven et Vauban

A Quimper : les lycées  Chaptal et Thépot

Dans d'autres lycées :

DEROGATION A PREVOIR 

Gestion des dérogations : handicap / maladie/ critères sociaux /  Fratrie / 
limite de secteur /…



La voie générale



enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

V O I E  G E N E R A L E         B A C  G É N É R A L

 analyser

 commenter

 argumenter

 rédiger



► Enseignements voie générale 

1► SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1re Tale

Français 4h --

Philosophie -- 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique(+1H30
Maths)

2h 2h

4 composantes 
1 ► Socle de culture commune  2 ► Enseignements de 
spécialité
3 ► Orientation  4 ► Enseignements facultatifs



3 spécialités sont à choisir en première G, 
2 sont conservées en terminale G

3 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale

Arts 4h 6h

Biologie écologie (lycées agricoles) 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues littératures et cultures étrangères 4h 6h

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 4h 6H

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sc. informatiques 4h 6h

Sciences de la vie et de la terre 4h 6h

Sc. de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

Education Physique, Pratiques et culture Sportive 4h 6h



► Enseignements voie générale

3 ► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS*
*1 en 1re et éventuellement un 2e en terminale

1re Tale

Arts 3h 3h

Langues et cultures de l’Antiquité 3h 3h

EPS 3h 3h

LV3 3h 3h

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
•Mathématiques expertes,
•Mathématiques complémentaires,
•Droit et grands enjeux du monde contemporain 

4 ► ORIENTATION 1h30 1h30





Les enseignements de spécialités dans le lycée de 
secteur; lycée Amiral Ronarch

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la vie  et de la terre

• Sciences de l’ingénieur

• Numérique et sciences informatiques

• Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales: 
Anglais/Espagnol/ Anglais monde contemporain.

• Humanités, littératures et philosophie

• Histoire -géographie, géopolitiques, sciences politiques

• Sciences économiques et sociales



D’autres enseignements de spécialités présents 
dans les établissements de Brest

• Arts plastiques: Lycée la Pérouse

• Danse : Lycée la Pérouse

• Musique: Lycée la Pérouse

• Langues littérature et culture étrangère et régionale:    
Breton: Lycée de l’Iroise

• Education physique, pratiques et culture sportives: 
Lycée Lesven.



La voie 
technologique



ETABLISSEMENTS PUBLICS

BREST : Lesven et Ronarc’h
LANDERNEAU : Elorn

BREST : Dupuy de Lôme, Vauban
LANDERNEAU : Elorn

BREST : Vauban

BREST : Vauban 

BREST : Dupuy de Lôme

MORLAIX:  Suscinio 

DINARD : Lycée Hôtelier

BREST: Lycée Fénelon (privé)

BAC TECHNOLOGIQUES

STMG
Management et gestion

STI2D
Industrie et Développement 

Durable

STL
Laboratoire

STD2A
Design et Arts Appliqués

ST2S
Santé et Social

STAV
Agronomie et Vivant

STHR
Hôtellerie et Restauration

S2TMD
Théâtre Musique et Danse



► 1re technologique

20



La classe de 1ère en séries technologiques STHR – STI2D – STL – STD2A – STMG – ST2S
Les 3 spécialités

STHR  :  - enseignement scientifique alimentation/environnement                                  
- sciences et technologies culinaires et des services                                        
- économie, gestion hôtelière                                                                           

STI2D :  - innovation technologique                                                                                  
- ingénierie et développement durable                                                              
- physique chimie et mathématiques                                                                 

STL :       - physique chimie et mathématiques                                                                   
- biochimie biologie                                                                                            
- biotechnologie ou sciences physiques et chimique en laboratoire                   

STD2A :  - physique chimie                                                                                                 
- outils et langages numériques                                                                          
- design et métiers d’art                                                                                      



La classe de Terminale en séries technologiques STHR – ST2S – STL – STD2A – STI2D – STMG

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE : 2 spécialités  (spécifiques à chaque série)   

STHR  :  - sciences et technologies culinaires et des services, enseignement scientifique, alimentation, environnement          
- économie, gestion hôtelière 

STI2D :  - ingénierie, innovation et développement durable avec un enseignement spécifique choisi parmi : architecture et 
construction / énergie et environnement / innovation technologique et éco-conception / systèmes d’information et numérique    

- physique chimie et mathématiques                                                                              

STL :       - physique chimie et mathématiques                                                                                  
- biochimie, biologie, biotechnologie ou sciences physiques et chimique en laboratoire                                                            

STD2A :  - analyse et méthodes en design                                                                                        
- conception et création et design et métiers d’art                                                            

STMG :    - management, sciences de gestion et numérique avec un enseignement spécifique choisi parmi : gestion et 
finance / mercatique / ressources humaines et communication / systèmes d’information et de gestion                           

- droit et économie                                                                                           

ST2S :      - chimie, biologie et physiopathologie humaines                                                                     
- sciences et techniques sanitaires et sociales                                                               



La voie 
professionnelle



)

Durée

↘ En 2 ans : CAP
↘ En 3 ans : bac pro (poursuite possible dans le supérieur)

Statut

↘ scolaire : élève au lycée 
↘ Salarié-e : apprenti-e en alternance entre CFA et 

entreprise

V O I E   P R O F E S S I O N N E L L E  



V O I E   P R O F E S S I O N N E L L E  

enseignement professionnel 

> acquisition de connaissances et de savoirs-faire

enseignement général et technologique articulés autour 
de l’enseignement professionnel 

T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages)







Les familles de métiers:

Depuis Quatre ans des familles de métiers sont proposées pour la classe de 
seconde; le choix définitif du bac pro ne se fait généralement qu’après la 

seconde.
Quelques exemples:

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux 

Cette famille comprend 6 baccalauréats professionnels dont 1 à 3 options 

Technicien Du Bâtiment : Organisation Et Réalisation Du Gros Oeuvre  (Dupuy)

Aménagement et finitions du bâtiment  (Dupuy)…

•Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment (DUPUY)

•-Technicien d’études du bâtiment ; Assistant en architecture

•-Technicien d’études du bâtiment ; Etudes et économie

•-Technicien géomètre topographe

•…



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

-Gestion Administration (Lesven)

- Logistique (Carhaix) 

-Transport 

Métiers de la relation client (Lesven)

-Métiers du commerce et de la vente

OPTION A animation et gestion de l’espace commercial

OPTION B Prospection clientele et valorisation de l’offre commerciale

-Métiers De L’accueil 



Métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules

-Maintenance des véhicules option A voitures particulières (Lanroze)
-Maintenance des véhicules option B Véhicules de transport 
routier(Carhaix)
…
Métiers de la réalisation de produit mécanique

-Technicien en chaudronnerie industriel (Vauban)
-Microtechniques (Morlaix)
…
…

Métiers du numérique et de la transition écologique

-MELEC (Dupuy, Vauban)
-Systèmes numériques( Vauban)
-Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatique (Dupuy)

-



Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations 
automatisées

-Maintenance des systèmes de production connectés  ex MEI ( Vauban)

Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
(lycée de l’Elorn à Landerneau )

- Etude et réalisation d’agencement

-Technicien de fabrication bois et matériaux associés

-Technicien Menuisier Agenceur



•Quelques autres exemples à Brest

• Bac pro Métiers de la mode et du vêtement (Lesven)

•Bac pro Accompagnement, soins services à la personne (Dupuy)

•Bac pro Animation enfance et personnes âgées (Dupuy)

•Bac pro Technicien constructeur bois (Dupuy)



LA PROCEDURE D’AFFECTATION
(=Procédure informatisée pour les 

lycées Publics)

Cette procédure permet d’attribuer une place 
dans un lycée PUBLIC en conformité avec :

-Les vœux de l'élève et de sa famille 

-La décision d'orientation du conseil de classe 

-Les capacités d'accueil des établissements 
(certains lycées professionnels sont très demandés et donc 
ne peuvent prendre tous les élèves qui le souhaitent) 

Les demandes pour les lycée privés se font directement avec 
l’établissement.



Affectation en seconde pro (juin 2022) - 1e vœu -
Nombre de candidats pour 1 place 

Métiers de l’alimentation 2,4

Métiers de la relation clients 1,7

Bac Pro Accompagnement, Soins, Services à la Personne (option structure)
1.23

Bac pro métiers de la sécurité 1,8

Métiers de la maintenance des véhicules 1.5

Métiers des études et de la modélisation numérique 1,09

Métiers de l’agencement , menuiserie, ameublement 0,89

Métiers de la construction durable et du bâtiment 1,02

Métiers gestion administration/ transports/ logistique 0,8

Source : bilan  d'affectation de l’académie de rennes-Juin 2022



Affectation en 1ere année de CAP 
(juin 2022) - 1e vœu -

Nombre de candidats pour 1 place 

CAP  Accompagnement éducatif petite Enfance                                            1,89                                  

CAP  Métiers de la coiffure                                                                               1,17        

CAP Menuisier installateur                                                                               1,2

CAP Métiers de la mode et du vêtement flou                                                  1,1

CAP Peintre applicateur de revêtement 2,05

CAP Equipier polyvalent de commerce        1,64

CAP Maintenance de véhicule auto 3,33

Source : bilan  d'affectation de l’académie de rennes-Juin 2022



Certains CAP ou entrée en 2nde professionnelle sont 
soumis à des modalités de recrutement particulier

Métiers de la sécurité CAP/Bac pro  

Dossier, entretien et tests sportifs

Artisanat et métiers d’art-communication visuelle pluri 
média CAP et Bac pro

Positionnement graphique, journée portes ouvertes

Artisanat et métiers d’art-Marchandisage visuel Bac 
pro

Dossier, lettre de motivation, 2 réalisations réalisées en arts plastiques, avis 
du professeur arts plastiques, de technologie, du professeur principal, 
journées portes ouvertes

Métiers de la beauté et du bien être Bac pro esthétique, 
coiffure
Dossier de motivation, lettre de recommandation d'un professionnel



L’apprentissage
une autre façon de préparer un bac pro ou un 

CAP

En CFA: Centre de Formation pour Apprenti, 
parfois en Lycée professionnel.

Ex. : l’IFAC à Brest, le CFAI à Brest, l’AFOBAT à Quimper (bâtiment)

Avoir 16 ans (ou 15 ans, à condition d'avoir validé la

classe de 3ème)

Trouver une entreprise d’accueil

Trouver un CFA: pour l’IFAC Mercredis de 

l’apprentissage à partir de fin Janvier.



Démarches pour trouver une 
entreprise:

Candidatures spontanées

Chambre des métiers, chambre de 
commerce, pôle emploi, IFAC- Campus des 
métiers, CFAI

www.bretagne-alternance.com



Pour l’apprentissage:

 Participer pour l’Ifac au mercredi de 
l’apprentissage

 Participer aux journées portes ouvertes des 
autres CFA

 Attention: prévoir une inscription en lycée 
professionnel



Pour obtenir un conseil
individualisé 

Permanence au collège de
Mme Massalve 

les jeudis après-midi ou journée

Psychologue de l’EN –conseil en 
orientation

Prise de rdv à la vie scolaire

Rendez-vous possible aussi au CIO à Brest 


