Lycées publics du bassin d’Aubenas

Astier  Gimond  Olivier de Serres

Profils, compétences
3EME
VOIE
PROFESSIONNELLE
Intérêt

pour un champ de métiers et une insertion
professionnelle à court/moyen terme
Préférence pour une pédagogie

concrète

Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral
Autonomie (période en entreprise, organisation,

adaptabilité, logique)
 Qualités humaines et relationnelles

Capacité à collaborer et à travailler en équipe

VOIE GÉNÉRALE &
TECHNOLOGIQUE
 Fort intérêt pour l’enseignement général et le

raisonnement abstrait
Capacité à suivre des études longues
Validation des compétences du cycle 4

(écrit, oral, raisonnement)
Capacité à fournir un travail personnel important

et régulier (chaque jour)
Capacité à s’organiser et planifier son travail
Capacité à collaborer et à travailler en équipe

Panorama global, finalités
BAC GÉNÉRAL

BAC TECHNOLOGIQUE

BAC PROFESSIONNEL

Combinaisons d’enseignements
de spécialités

STMG, STI2D, STAV

Agriculture, mécanique,
bâtiment, électricité, commercevente, relation client, service à la
personne ...

STD2A, ST2S,STL, STHR, TMD

Approfondir ses
connaissances générales

Approfondir de manière
plus concrète un domaine
technologique

Etre préparé à
l’exercice de plusieurs
métiers

Pour se préparer à des
études supérieures
longues

Pour envisager des études
supérieures courtes

Pour s’insérer dans la
vie active ou envisager
des études supérieures
courtes (avoir un bon
dossier scolaire)

(Master, ingénieur,
doctorat…)

(DUT, BTS, BTSA…)
Ouverture sur les études
longues…

2ND PRO

2ND GT
3EME

CAP
Menuiserie
Aluminium verre,
Serrurier
Métallier,
Jardinier paysager

Etre préparé à
l’exercice d’un
métier
Pour s’insérer
rapidement
dans la vie
active

Voie professionnelle

•
•
•
•

De nouvelles manières d’apprendre et des évolutions


•
•
•
•
•
•

Des familles de métiers et une spécialisation progressive

Des enseignements généraux concrets en lien avec les métiers
Co enseignement (discipline générale et professionnelle)
Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen
Forte relation à l’entreprise (22 semaines PFMP, accès à l’apprentissage)

Construction durable, bâtiment et travaux publics
Gestion administrative, transport et logistique
Relation client (accueil, commerce-vente)
Agriculture (conduite et gestion d’une exploitation agricole, aménagement paysager)
Services, santé, social
Industrie, Alimentation, Hotellerie-restauration…

2nde générale et technologique
Enseignements communs

Accompagnement

 Personnalisé en fonction des besoins de
l’élève et des résultats aux tests de
positionnement
 Au choix de l’orientation

Si les enseignements en classe de 2de sont dans la
continuité de ceux dispensés en classe de 3e , les
programmes ont en effet un niveau d’exigence plus
élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les
méthodes de travail sont différentes.

Les enseignements optionnels en 2GT
1 Enseignement optionnel

1 Enseignement optionnel

général

technologique

au choix

au choix

- Latin/grec (3h)
- LV3 (3h)
- Arts (3h)
- EPS (3h)
- Ecologie Agro. Dev. territoire (3h)
Selon les établissements

- Management gestion (1,5h)
- Sciences de l’ingénieur (1,5h)
- Création et culture design (6h)
Selon les établissements

Les spécialités après la 2GT
Réseau des lycées publics d’Aubenas
ASTIER

GIMOND

OLIVIER DE SERRES

Mathématiques

Mathématiques

Mathématiques

Physique Chimie

Physique Chimie

Physique Chimie

Sciences de l’ingénieur

HG, géopolitique et sciences politiques

Biologie écologie

Numérique et sciences

Humanités, littérature et philosophie

informatiques

SVT
SES
Langue, Litt. cultures étrangères (Ang)
Littérature et LCA (latin-grec)

Arts (cinéma audio-visuel)

Étapes clés de l’orientation
Conseil de classe 2T

3éme

2nd GT

2nd Pro

Janvier

Mars

Concertation
active

JPO
Forums

1er trimestre
Accompagnement à
l’orientation avec le
professeur principal

Conseil de classe 3T

Avril

Mini-stages
Dialogue d’orientation

Juin

Fin juin

Proposition
Voie GT ou PRO

Conseil classe 2nd trimestre
Voeux provisoires
Général (4 spécialités) ou
Technologique (Série)

Affectation en
lycée (Affelnet)

Conseil classe 3ème trimestre
Proposition
d’orientation

1er semestre

2ème semestre

Accompagnement à l’orientation

Choix du champ professionnel

Manifestations
 Forum d’Aubenas : Jeudi 14 février
 Journée portes ouvertes :
• Astier/Gimond/Olivier de Serres: 9 mars 8h30-13h
• Olivier de Serres: 9 mars 13h-16h30
• Lycée de Largentière : 16 mars 9h-13h

• Lycée de Chomérac : 8 mars 13h30 – 18h et 9 mars 8h30 – 13h
• Lycée Vincent d’Indy, Privas: 16 mars 9h-13h

• Lycée Xavier Mallet, Le Teil : 22 mars et 23 mars

Ressources en ligne
• Astier : http://astier.elycee.rhonealpes.fr/
• Gimond : http://marcel-gimond.elycee.rhonealpes.fr/
• Olivier de Serres : https://epl.aubenas.educagri.fr/
• Eduscol : vers le Bac 2021

• Eduscol : transformer le lycée professionnel
• ONISEP : secondes 2018-2019

