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Procédure d’orientation au 3ème trimestre

L’orientation définitive

L’élève et sa famille expriment 
leurs vœux définitifs (2de GT ou 

2de pro/CAP) sur la fiche de 
dialogue

Le conseil de classe formule une 
décision d’orientation.

Le 30 juin : 

Notifications d’affectation

dans les lycées publics
Consultable sur le site de 

l’académie (rubrique 
« orientation »)

Concertation avec les élèves et leurs parents

Contacter l’établissement 

d’affectation pour inscrire  

votre enfant avant le 

mardi 11 juillet



Chercher un emploi

Voie générale et

Voie technologique

Terminale

technologique

1ère

générale 

2nde

générale et technologique 

1ère

technologique

Après le collège

Terminale

professionnelle

1ère

professionnelle

Terminale

CAP

BEP

BEP
1ère année 

de CAP
2nde

professionnelle

Terminale

générale

Voie 

professionnelle

Poursuite d’étude post-bac

Schéma simplifié



Les procédures d’affectation



Règles communes pour 2GT/ 2PRO/ CAP

-- La procédure d’affectation est informatisée (Affelnet)

-- Affectation prioritaire pour les élèves en situation de handicap et

situations médicales particulières

-- Affectation sur les résultats scolaires

-- Priorité au vœu de rang 1 saisi dans Affelnet

-- La famille formule 3 vœux au maximum classés par ordre de

préférence

-- La majorité des lycées privés sous-contrat sont dans l’application

Affelnet mais cela ne dispense pas d’une démarche d’inscription

personnelle de la famille auparavant.

Les vœux doivent être saisis selon l’ordre de préférence de la famille.





Vers la seconde générale et

technologique 

ou 

vers une seconde spécifique



au choix

1h30





au choix

1h30



➜Sciences économiques et sociales

➜Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

➜Biotechnologies

➜Création et innovation technologiques

➜Création et activité artistiques

arts visuels arts du son arts du spectacle patrimoines

➜Langue et cultures de l’Antiquité : latin

➜Langue et cultures de l’Antiquité : grec

➜Langue vivante 3

➜Littérature et société

➜Méthodes et pratiques scientifiques

➜Santé et social

➜Sciences de l’ingénieur

➜Sciences et laboratoire

➜Information et création numérique : nouveau



EDE au Lycée Saint Charles

SES = Sciences économiques et sociales 

Ou 

PFEG = Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

+

LV3 : Italien ou Russe

Latin

Arts du spectacle

Arts visuels

Informatique et création numérique

Littérature et société

Méthodes et pratiques scientifiques

Sciences et laboratoire

descriptif 

EDE 

p15-16



Sectorisation pour la 2GT

• Connaitre son lycée de secteur :

http://secto13.ac-aix-marseille.fr

• Si votre lycée de secteur vous convient, un seul vœu peut 

figurer sur la fiche de dialogue

• Sinon, vous pouvez demander une dérogation pour 1 ou 2 

lycées autre que celui de votre secteur

• Par contre, il est IMPERATIF que votre dernier vœu soit 

celui de votre lycée de secteur

 Les options facultatives et la section euro ne peuvent pas faire l’objet d’une 

demande de dérogation (sauf pour convenances personnelles)

 Les demandes de dérogation sont examinées après l’affectation des élèves du 

secteur, dans la limite des capacités d’accueil et en fonction des places 

disponibles

 Si le 2ème EDE (sauf LV3 rare) n’existe pas dans votre lycée de secteur, le 

motif de la dérogation sera pour « convenances personnelles »

http://secto13.ac-aix-marseille.fr/


Les demandes de dérogations
(par ordre de priorité)

• Élèves souffrant de handicap, élèves avec prise en charge 

médicale importante proche de l’établissement souhaité

• Élèves boursiers au mérite ou sur critères sociaux

• Élève dont un frère ou une sœur est scolarisé dans 

l’établissement demandé

• Élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de 

l’établissement souhaité

• Élèves devant suivre un parcours particulier : cela concerne les 

EDE LV3 rares (allemand, hébreu, arabe, japonais, portugais, 

russe) non proposés dans le lycée de secteur

• Convenances personnelles

Les familles ont la possibilité d’indiquer plusieurs motifs.

Les demandes de dérogation ne sont pas toujours acceptées.



Seconde GT non sectorisées
(donc pas de demande de dérogation)

Secondes à recrutement particulier (passation test et/ou 

entretien): Vœu 1 sur Affelnet

❑ 2de spécifique STHR (lycée Hôtelier) : pas de recrutement

particulier. Cependant, il est fortement conseillé d’assister à la

journée d’information le mercredi 31 mai.

❑ 2nde spécifique musique option instrument (lycée Thiers) :

recrutement sur tests musicaux mi-juin (date limite dossier le 20 mai)

❑ 2nde internationale (lycée Saint Charles: anglais ; lycée

Marseilleveyre : espagnol, italien et arabe)

❑ 2nde binationale (lycée St Charles : ABIBAC franco-allemand et

BACHIBAC franco-espagnol ; lycée Pagnol : ESABAC franco-italien)



• EPS (pas sur Marseille) 5h

• Création et Culture Design (lycée Diderot) 6h

• Ecologie, agronomie, territoire et développement durable (en lycée 

agricole, lycée des Calanques)

• Sciences de l’Ingénieur + Création et innovation technologiques 

(lycées du Rempart et J. Perrin)

Seconde GT non sectorisées
(donc pas de demande de dérogation)



Marion RUFINO - BRU

Lycée St Charles (1°)

ABIBAC (franco allemand)
BACHIBAC (franco –espagnol)
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG hors informatique de gestion

Lycée Thiers (1°)
Bac ES
Bac L
Bac S (SI possible)
Bac TMD option instrument

Lycée La Fourragère (12°)
Bac S
Bac ES
Bac L
bac ST2S

Lycées 
généraux & technologiques 

de Marseille

Lycée Montgrand (6°)
Bac S
Bac ES
Bac L
Bac STMG hors informatique de gestion

Lycée Jean Perrin (10°)
Bac ES
Bac S (SI possible)
Bac STI2D hors architecture
Bac STL (physique-chimie)

Lycée Pagnol (10°)
ESABAC (français-italien)
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG hors informatique de gestion

Lycée Victor Hugo (3°)

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG
Bac STL (physique chimie)

Lycée Daumier (8°)
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG hors informatique de gestion 

Lycée Hôtelier Régional (8°)

Bac Hôtellerie (STHR)

Lycée Marseilleveyre (8°)
Bac ES
Bac L
Bac S (SI possible)

Lycée Marie Curie(5°)
Bac ST2S
Bac STMG hors marketing
Bac STL (biotechnologie)Lycée du Rempart (7°)

Bac S (SI)
Bac ES
Bac STI2D hors architecture

Lycée St Exupéry (15°)
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S
Bac STMG sauf informatique de gestion
Bac STL (biotechnologie)

Lycée Antonin Artaud (13°)
Bac ES
Bac L
Bac S (SI possible)
Bac ST2S
Bac STMG hors informatique de gestion
Bac STI2D hors architecture

Lycée Denis Diderot (13°)
Bac ES
Bac L
Bac S (SI possible)
Bac STD2A
Bac STMG hors informatique et finance
Bac STI2D hors ITEC et SIN

Lycée Périer (8°)
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG hors informatique de gestion 

Lycée des Calanques (8°)
Bac STAV

La sectorisation des lycées



Vers la  voie

professionnelle

2nde Pro    ou 1ère année de CAP



LE CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNEL (CAP en 2 ans)

LE  BAC  PROFESSIONNEL 
(BAC PRO en 3ans)



TOTAL DES HORAIRES 
HEBDOMADAIRES

33h30 
environ

SECONDE PROFESSIONNELLE

Enseignements 

professionnels

+ enseignements de 

spécialité



1ère année de CAP

TOTAL DES HORAIRES 
HEBDOMADAIRES

33h à 38h 
environ

Horaires Hebdomadaires des Enseignements 

Obligatoires
Enseignements
Généraux

Enseignements
technologique et
professionnel

Vie sociale et
professionnelle

Aide individualisée (en
maths et/ou français,
pour certains élèves)

18h

1h1h

14h





Bac pro et CAP à recrutement particulier

- Bac Pro Sécurité prévention (Lycée l’Estaque 16ème )

- CAP Agent de sécurité (Lycée l’Estaque 16ème et au LP Ampère 

10ème )

- CAP Arts et techniques de la bijouterie joaillerie (LP Léonard de 

Vinci 7ème)

- Bac pro Prothèse dentaire (LP Léonard de Vinci 7ème)

- Bac Pro Artisanat et métiers d’art- communication visuelle pluri 

média (LP Léonard de Vinci 7ème)



 cours au lycée

enseignement général

enseignement technologique et professionnel

 périodes de formation en entreprise :   

22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

 temps partagé

cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)

travail en Entreprise

Statut salarié          

 Contrat de 2 ans vers un CAP

 Contrat de 3 ans vers le bac professionnel

 contrat de travail          

https://edso.revues.org/1601

Affelnet

Démarches 

personnelles de 

la famille



Centre d’Information et d’Orientation

36 boulevard Barral

13008 Marseille

04 91 79 10 20

Avec ou sans RDV – Permanence le 
vendredi matin

Ouvert du lundi au vendredi 8h30-
12h/13h30-17h (jusqu’à 19h le mercredi)

PERMANENCE CONSEILLERE 

D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE DU 

COLLEGE 

Mme DARTIGUENAVE

Le Jeudi de 8h-16h
Le vendredi de 13h30-16h
Prendre rendez-vous au secrétariat des 

élèves

Où trouver des informations sur l’orientation ?

Au CDI  (kiosque ONISEP, questionnaire d’intérêt, brochure après la 3ème,...)

Sur Internet : www.onisep.fr et www.oniseptv.fr 
www.lesmetiers.net ( questionnaire d’intérêts ) ; www.ac-aix-marseille.fr


