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L’orientation et les voies de
formations possibles après
la 3ème
A la fin de l’année de 3ème, 3 voies sont
possibles :
1. 2nde Générale /Technologique
2. 2nde Professionnelle menant à un BACPRO
ou à un CAP sous statut scolaire en Lycée
Professionnel (attention places limitées)
3. 2nde Professionnelle ou CAP sous statut
d’apprenti, dans un CFA ou au CCI

LES EXIGENCES DE LA
2NDE GT
Si les enseignements en
classe de 2nde sont dans
la continuité de ceux
dispensés en 3ème, les
programmes
ont
un
niveau d’exigence plus
élevé, le rythme de travail
est plus soutenu et les
méthodes de travail sont
différentes .
Pour réussir en 2nde GT, il
faut pouvoir répondre
«oui» aux 4 questions
suivantes :

1. Je m’intéresse à
l’enseignement général
et j’aime quand les
raisonnements
deviennent abstraits.
2. J’ai des acquis suffisants
en fin de 3ème dans les
matières présentes dans
la nouvelle 2nde .
3. Je suis capable de
travailler régulièrement
chaque soir, entre 1h et
2h.
4. Je sais organiser mon
travail
en
toute
autonomie.

Classe de 2de GT : Liste et volumes
horaires des enseignements communs
Enseignements

Horaire élève

Français

4h

Histoire-géographie

3h

Langues vivantes A et B

5h30

Sciences économiques et sociales

1h30

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Sciences et vie de la Terre

1h30

Éducation physique et sportive

2h

Enseignement moral et civique

18h annuelles

Sciences numériques et technologie

1h30

Accompagnement personnalisé

Selon les besoins des élèves

Accompagnement au choix de l’orientation

54h annuelles

Classe de 2de GT : Liste et volumes horaires des
enseignements optionnels
Enseignements

Horaire élève

1 enseignement optionnel GÉNÉRAL au choix en fonction de l’offre du lycée parmi
Langues et cultures de l’Antiquité : latin ou grec

3h

Langue vivante C (3) : chinois, italien,

3h

Arts : Arts Plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire
des arts ou musique ou théâtre

3h

Éducation physique et sportive

3h

1 enseignement optionnel TECHNOLOGIQUE au choix en fonction de l’offre du lycée parmi
Management et gestion

1h30

Sciences et laboratoire

1h30

Sciences de l’ingénieur

1h30

Création et innovation technologiques

1h30

Santé et social

1h30

Biotechnologies

1h30

Création et culture – design

6h

LE BAC 2021

L’orientation au 2ème
trimestre
Distribution le 3 février d’une « Fiche de dialogue » qui sera
à remettre au Professeur Principal pour le 9 mars 2020,
avec les intentions d’orientation de l’élève et de sa famille,
classées (1,2,3) : nouvelle procédure avec téléservices
VOIR DOCUMENT SPÉCIAL
Le conseil de classe donnera un avis « favorable »,
« réservé » ou « défavorable » sur les choix émis et fera
une proposition provisoire, assortie de conseils éventuels.
Les parents en prendront connaissance et éventuellement
demanderont un RDV avec le PP.

L’orientation au 3ème
trimestre
Distribution mi-mai de la « Fiche de dialogue » et d’une
fiche AFFELNET à remettre au PP pour le conseil de
classe de fin mai,
avec les demandes définitives
d’orientation de l’élève et de sa famille, classés (1,2,3)
Le conseil de classe répondra aux demandes et fera une
proposition définitive, avec observations, conseils, et
autres propositions éventuellement.
Les parents en prendront connaissance : 3 cas possibles :
Si accord, le chef d’établissement prend une décision
d’orientation.
Si désaccord, rencontre obligatoire famille / proviseur : à
l’issue de l’entretien : accord = décision d’orientation.
Si le désaccord persiste après l’entretien, la Commission
d’Appel tranchera et prendra une décision d’orientation.

L’affectation
Fiche AFFELNET (demande précise d’affectation) remise au
Professeur Principal pour le conseil de classe du 3ème trimestre, fin
mai.
Saisie par l’établissement des vœux d’affectation après le conseil de
classe et après vérification de la saisie, validation par la famille qui
signe la fiche des vœux.
Résultat du 1er tour de l’affectation fin juin, juste à l’issue des
épreuves du DNB qui se déroulent cette année les lundi 29 juin et
mardi 30 juin.
Télé inscription par informatique (faite de la maison ou du collège)
dans l’établissement d’affectation.
Puis inscription physique OBLIGATOIRE dans le Lycée
d’affectation. Attention, en l’absence d’inscription dans les délais en
BAC PRO ou CAP, la place est perdue, l’établissement appelant
les élèves inscrits sur Liste Supplémentaire .

L’INFORMATION AU LYCÉE
LAURE GATET

Mini-stages
Journée Portes Ouvertes :
Elle aura lieu le Samedi 15 février
2020 de 9h30 à 12h30 (comme la
plupart des lycées de Périgueux)

Le stage de 3ème
Il se déroulera cette année du lundi 17 février au vendredi 21
février, jour des vacances d’hiver.
Attention, assiduité, ponctualité et comportement en stage
devront être irréprochables.
Un rapport de stage devra être rédigé par les élèves et fera
l’objet d’un oral le mercredi 18 mars prochain.
Pour cet oral qui sera un excellent exercice les préparant à la
fin de l’année et à la classe de 2nde, un jury sera constitué au
collège, composé d’enseignants de la cité scolaire, collège et
lycée, et de personnels administratifs et/ou d’éducation.

Le Diplôme National du Brevet
: ce qui est évalué

Maîtrise du socle
commun

Pour chacune des 8 composantes (objectifs du domaine 1,
4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points :
- maîtrise insuffisante :
10 points
- maîtrise fragile :
25 points
- maîtrise satisfaisante :
40 points
- très bonne maîtrise :
50 points

Soit au maximum 400 points

Examen terminal

-

épreuve écrite de français, 100 pts,
épreuve écrite de mathématiques,100 pts,
épreuve écrite d’histoire et géographie EMC, 50 pts,
Épreuve écrite de sciences (SVT, technologie, physiquechimie), 50 pts,
épreuve orale : soutenance d’un projet EPI ou d’un
parcours (Avenir, citoyen, EAC), 100 pts.

Soit au maximum 400 points
Enseignements de
complément (latin)

Objectifs d’apprentissage du cycle :
- atteints
10 points
- dépassés
20 points

Le DNB : les épreuves
terminales
Mathématiques : 2h
Mathématiques,
physique-chimie,
SVT, technologie

Physique-chimie, SVT, technologie (2 disciplines) : 1h

Français, histoire
et géographie,
EMC

Français : 3h
• travail sur un texte littéraire et éventuellement sur une
image : 1h10
• dictée : 20 min
• rédaction 1h30
Histoire et géographie, EMC : 2h

Soutenance orale
d’un projet

Exposé : 5 minutes
Entretien avec le jury : 10 minutes

Le DNB, obtention mentions
et remise des diplômes

Conditions

Mentions

Remise des
diplômes

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 400 points
sur les 800 points possibles.
Le diplôme d’un candidat porte la mention :
- assez bien s’il obtient au moins 480 points
- bien s’il obtient au moins 560 points
- très bien s’il obtient au moins 640 points
Les diplômes seront remis aux lauréats lors d’une
cérémonie républicaine en début d’année scolaire
suivante.

Le Livret Scolaire Unique
LSU
Les compétences du DNB sont évaluées dans le LSU
Premier point d’étape : Une 1ère évaluation de la maîtrise du
socle est faite en février et sera jointe au bulletin du 2ème
trimestre.
La validation définitive aura lieu au 3ème trimestre, en juin et
sera prise en compte pour l’obtention du DNB, sur 400
points.

Calendrier de la dernière partie
de l’année
1er DNB blanc : jeudi 13 février et vendredi 14 février
Journée Portes Ouvertes : samedi 15 février de 9h30 à 12h30
Oral de stage : mercredi 18 mars
2ième DNB blanc : lundi 4 mai et mardi 5 mai
DNB :
Epreuve orale : semaine du 8 au 12 juin
Epreuves écrites : lundi 29 juin et mardi 30 juin
Résultats de l’affectation : fin juin
Dernières Formations PSC1 : déc/mars/avril/mai, GQS
« Gestes Qui Sauvent » en fin d’année.

