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Après la troisième : 2 voies d’orientation
Bac

Bac

Bac

CAP

général

technologique

Tle générale

Tle technologique

Tle professionnelle

1ère générale

1ère technologique

1ère professionnelle

Tle CAP

2nde professionnelle

2nde CAP

professionnel

2nde générale et technologique
La voie générale et technologique:

La voie professionnelle :

Pour être préparé à une poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur

Pour être préparé à l’exercice d’un ou
plusieurs métiers
et
s’insérer rapidement dans la vie active

Troisième

La voie professionnelle :
en lycée
ou
en apprentissage

La voie professionnelle :
en lycée ou en apprentissage
2 diplômes : des objectifs différents
Le BAC PRO

Le CAP

 Pour être préparé en 3
ans à une insertion dans
un domaine d’activités
professionnelles.

 Pour être préparé en
2 ans à l’exercice d’un
métier et s’insérer
dans la vie active.

 Possibilité de poursuivre

dans le supérieur.

3ème

Grille horaire Baccalauréat Professionnel

Enseignements généraux

Production

Services

Français, H-G, Enseignement moral et civique

4h 30

Maths - Maths, Sciences physiques et chimiques

2h 00

4h 00

Langues vivantes 1 et 2 – LV 1

4h 00

2h 00

Arts appliqués, cultures artistiques

EPS

1h 00

2 ou 3h 00

Accompagnement personnalisé

Stages en entreprises : 22 semaines sur 3 ans
2h 30

Enseignements professionnels

Enseignements professionnels

13h 45 environ

BAC PRO du département
Secteur Industriel

•
•
•
•
•
•
•

Bio industries de transformation
Métiers de l’électricité et environnements connectés
Etude et définition de produits industriels A
Systèmes numériques
Réparation des Carrosseries
A
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
Maintenance des équipements industriels
A
A
Technicien en chaudronnerie industrielle
A
• Technicien d’usinage
• Microtechniques
Sous réserve de modification de la carte scolaire

A

Secteur Bâtiment
• Technicien menuisier agenceur
• Aménagement et finition

A

• Technicien du bâtiment, option organisation et réalisation du gros
œuvre
• Technicien d’études du bâtiment, option études et économie
• Technicien d’études du bâtiment, option assistant en architecture
• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
• Technicien du froid et du conditionnement de l’air
Sous réserve de modification de la carte scolaire

Secteur Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esthétique cosmétique, parfumerie
Gestion - administration
Accueil – relation clients et usagers
Commerce
Vente ( prospection, négociation, suivi de clientèle )
Logistique
Cuisine A
Accompagnement Soins et Services à la Personne
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et vie locale
Commercialisation et services en restauration A
Boulanger pâtissier
Métiers de la sécurité

Sous réserve de modification de la carte scolaire

Secteur Agricole

• Conduite et gestion de l’exploitation agricole
option systèmes à dominante cultures
option systèmes à dominante élevage

•
•
•
•

Aménagements paysagers
A
Laboratoire contrôle qualité
Technicien conseil vente en alimentation
Technicien conseil vente en produits de jardin

L’affectation en lycée professionnel
De 1 à 6 vœux à formuler
Les élèves sont classés à l’aide d’un logiciel informatique sur chacun
de leurs vœux, selon plusieurs critères :

 Rang du vœu
 Résultats scolaires , affectés d’un coefficient différent selon les
CAP ou les bacs professionnels en 3 ans, regroupés par domaines
professionnels
 Situation géographique

Les taux de pression sont eux aussi des paramètres importants à
prendre en compte

7) Taux de pression à l’entrée en BAC PRO
Secteur Industrie / Bâtiment (1er vœu)
Technicien d'usinage Dreux
Technicien d'usinage Chartres
Bio-industrie de transformation
Microtechniques
Système numérique option C (Dreux)
Technicien du froid et du conditionnement de l'air
Technicien en chaudronnerie industrielle
Maintenance équipements industriels Nogent
Maintenance équipements industriels Dreux
Maintenance équipements industriels Chateaudun
Réparation des carrosseries
Tech d'études du bât Etudes et économie

0,8
1,7
1
1,7
2,3
0,1
1
0,5
0,6
0,9
0,8
0,4

Métiers de l'électricité Nogent le Rotrou
Métiers de l'électricité Dreux
Métiers de l'électricité Chateaudun
Métiers de l'électricité Chartres
Système numérique option C (Dreux)
Tech d'études du bât Assistant en architecture
Système numérique option C (Nogent)
Maintenance des véhicules auto (voit part) Dreux
Maintenance des véhicules auto (voit part) Chartres
Technicien menuisier agenceur
Tech du bât : organisation et réalisation gros œuvre
Tech de maintenance des sys énerg et clim

0,1

1,
00

1,2
0,4
1,6
2,3
1,3
1,6
1,9
3,7
0,7
0,5
0,5
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

8) Taux de pression à l’entrée en BAC PRO
Secteur Tertiaire / Service (1er vœu)
ASSP option à domicile Chartres

0,9

ASSP option à domicile Dreux

0,6

ASSP option en structure Dreux

1,3

ASSP option en structure Chartres

1,9

Métiers de la sécurité

2,8

Gestion-administration Nogent

0,6

Gestion-administration Chateaudun

0,9

Gestion-administration Dreux

0,5

Gestion-administration Lucé

0,7

Accueil-relation clients et usagers

0,8

Logistique

1,4

Commerce Nogent le Rotrou

1,7

Commerce Dreux

1,4

Commerce Chateaudun

1,4

Commerce Lucé

1,6

Vente (prospection négociation suivi de clientèle

2,6

Esthétique cosmétique parfumerie

1,4
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Les sections à recrutement particulier
CAP

CAP
•
•
•

CAP Agent de sécurité
CAP Art et techniques de la bijouterie - joaillerie
CAP Ebéniste

BAC PRO
BAC PRO
•
•
•
•
•
•
•
•

Départements
Départements
41
18
37- 45

Départements

Bac pro Artisanat et métiers d’art (certaines options)
37
Bac pro Prothèse dentaire
37
Bac pro Photographie
37
Bac pro Métiers de la sécurité
18 - 28 - 41 - 45
Bac pro Technicien en expérimentation animale
41
Bac pro MEEC option Marine nationale
36 - 37
Bac Pro MEI option Marine nationale
45
Bac pro Systèmes numériques option Marine Nationale
37
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique
36-37

L’apprentissage
Statut

Alternance Ecole / Entreprise

Ecole

CFA : Centre de Formation d’Apprentis

Rythme
Conditions

1 semaine en CFA / 2 semaines en entreprise cap
et 1 semaine en CFA / 1 semaine en entreprise pour le bac pro
Avoir 16 ans ou avoir achevé sa scolarité de collège et avoir 15 ans
l’année de la signature du contrat (…)

Diplôme

Tout diplôme professionnel du CAP au diplôme d’Ingénieur.

Contrat

Contrat de travail salarié à durée déterminée
35h00 hebdomadaires / 5 semaines de congés

Rémunération
Inscription

25% du SMIC minimum en 1ère année à 16 ans (370,07 € / mois)
Elle devient effective avec la signature du contrat.
Pour trouver un employeur se faire aider du CAD de Chartres. 24 bld
de la Courtille - Tél. : 02 37 91 57 00 www.centre-alternance.fr

La voie générale et
technologique

La voie générale et technologique…

1ère & Tale Générales
ES, L, S

 privilégie l’écrit et la réflexion
autour de notions abstraites et
théoriques

 développe la culture générale
et permet d’acquérir une méthodologie de travail

1ère & Tale Technologiques
STMG, STI2D, STL,
ST2S, STD2A,STAV, STHR, STMD

 intérêt pour les projets concrets,
goût pour la manipulation et l’observation

 équilibre entre les disciplines
générales et technologiques, en vue
d’études supérieures courtes

2nde Générale et
Technologique

Après la seconde : choisir un bac

Baccalauréat 2021 : : quelles nouveautés ?

Disparition des séries générales
Maintien des séries technologiques

Enseignements de tronc commun
Enseignements communs
obligatoires

Horaires
hebdomadaires

Français

4h

Histoire - Géographie

3h

LV1 et LV2

5h30

Mathématiques

4h

Physique – chimie

3h

SVT

1h30

EPS

2h

EMC

0h30

Accompagnement personnalisé

2h

Aide
à l’orientation
54h annuelles
Heures
de vie de classe
10h
annuelles
Test numérique français et mathématiques

Enseignements d’Exploration
Choix entre l’un des 2 enseignements d’économie proposés :

Sciences économiques
et sociales
SES
Ou
Principes fondamentaux
de l’économie et de la gestion
PFEG

Auquel il faut ajouter 1 ou 2 enseignements d’exploration
SES

1h30

PFEG

1h30

Santé et Social

1h30

Biotechnologie

1h30

Sciences et Laboratoire

1h30

Informatique et Création Numérique

1h30

Sciences de l’Ingénieur

1h30

Méthodes et Pratiques Scientifiques

1h30

Création et innovation technologiques

1h30

Ecologie, agronomie, territoire et
développement durable

3h

Création et activités artistiques

1h30

Littérature et société

1h30

Grec

3h

Enseignements d’exploration
Il est également possible de demander un couplage
de 2 enseignements d’exploration en plus d’un
enseignement d’économie
 Sciences de l’ingénieur (SI) + Création et
Innovation Technologiques (CIT)

 Sciences de l’ingénieur (SI) + Sciences et
laboratoire (SL)

2 X 1h30

 Biotechnologies + Sciences et Laboratoire (SL)
 Biotechnologies + Santé et Social (SS)
 Création et innovation technologiques (CIT) + Patrimoines

Enseignements d’exploration suite
Enfin, un élève peut choisir un seul enseignement
d’exploration :

EPS

5h00

Création et culture design
6h00

L’affectation en lycée général et technologique
Les élèves sont classés à l’aide d’un logiciel informatique sur
chacun de leurs vœux, selon plusieurs critères :

 Résultats scolaires (compétences du socle + notes) affectés
d’un coefficient 1.

 Situation géographique

Certains enseignements d’exploration ont un
effectif réduit : nécessité de formuler plusieurs
vœux.

Aux enseignements d’exploration choisis, l’élève peut ajouter :
 une option facultative :
- LV3
- Langue ancienne : Latin ou Grec
- Arts (histoire des arts , danse, musique, arts
plastiques, théâtre, cinéma audiovisuel)
- EPS

 une section européenne
Allemand, Anglais, Espagnol

3h00

Principes de l’affectation

Le lycée de secteur reste la règle, 6 vœux sont
possibles



Vous devez obligatoirement faire un voeu d’enseignements
d’exploration (EDE) parmi l’offre de votre établissement de
secteur même si vous demandez des EDE ou des
assemblages d’EDE qui appartiennent à un secteur dit élargi.



Si vous souhaitez un autre établissement, il convient de
demander un assouplissement de la carte scolaire en
remplissant un formulaire.

Sources d’Information

Distribuée en novembre
2017

Pour faire son choix …
• La séquence d’observation en entreprise
• Les mini-stages en lycée
• Les journées portes ouvertes des lycées, CFA …

• Le forum des métiers
• Rendez-vous avec la Psy EN et CIO

• Internet (site de l’Onisep...)
• Famille, amis, professeurs principaux, professeurs…

Centre d’information et d’orientation
1, rue du 14 juillet

28000 CHARTRES
Tel: 02.38.83.49.96

Au collège
Permanences de la Psychologue de
l’Education nationale
Lucile Le Moal
Tous les jeudis

