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APRES LA TROISIEME 

APPRENTISSAGE 
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Seconde générale et technologique 

D 

Seconde professionnelle 

D 

1re année 
CAP 

D 

D 

C 

DC 

Admission sur concours 

Admission sur dossier 

Admission sur 
dossier ou concours 

Accès non sélectif 

Objectif visé 

Passerelles 

Première (réforme)   

D 

Terminale (réforme)   

Bac   

Première professionnelle 

Terminale professionnelle 

Bac professionnel 

2e année 
CAP 

CAP 

Vie 
active 



mi-juin 

2e trimestre l’élève et sa famille 
Demandes 

Avis et conseils 

3e trimestre l’élève et sa famille 
Demandes 

l’élève et sa famille 

Propositions 

Les propositions deviennent décisions d’orientation 

Accord Désaccord 
Dialogue 

avec 
le chef d’établissement 

Appel 

Inscription   AFFECTATION   

fin-juin 

fin-juin 
début juillet 

 Provisoire 

Définitif 

Conseil de classe 

Conseil de classe 

Suivante 

PROCEDURES d’ORIENTATION - AFFECTATION 



Suivante 

l’affectation s’effectue via une  
procédure informatisée sur Internet baptisée « Affelnet » (Affectation des élèves par le net) 

Les principes de l’affectation… 

1 - L’affectation dans le lycée public de secteur demeure la règle 

2 - Il convient de choisir ses options dans l’offre du lycée 

3 – Cette offre varie d’un lycée à l’autre 

4 –le premier semestre est dédié à l’adaptation 

5 - Certains enseignements d’exploration sont parfois à nombre de places limité  
et donc sélectifs sur dossier 

6 - Lorsque l’élève demande des enseignements d’exploration à nombre de places 
limité, il doit formuler plusieurs vœux 

L’affectation post-3e   



Suivante 

Les principes de l’affectation… 

7 – Formulation de 3 voeux 

8 - Sur chacun de ses vœux, l’élève cumulera plus ou moins de « points-bonus » 
qui conditionneront ses chances d’être affecté 

9 - L’élève cumule, en général, plus ou moins de points sur chacun de ses vœux en 
fonction de leur rang, de ses résultats scolaires, de l’avis de l’équipe pédagogique 
sur sa motivation, du critère géographique 

10 - Le fait d’être boursier ou d’avoir des membres de la fratrie dans 
l’établissement demandé peut aussi rapporter des points 

L’affectation post-3e 



  
 
Les principes de l’affectation… 

12 - Tout élève qui souhaite entrer dans un autre établissement que son lycée de 
secteur devra soumettre sa demande à l’avis d’une commission de dérogation 

11 - L’affectation est automatique dans une seconde du lycée de secteur sur le 
choix de 2 enseignements d’exploration à nombre de places non limité 

Calendrier 

Saisie des vœux : de fin mai à mi-juin selon les départements 

Résultats d’affectation : dernière semaine de juin en général 

Inscriptions : première semaine de juillet en général 

Retour 

L’affectation post-3e 
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Les établissements d’accueil seront 
chargés d’informer les élèves retenus 

selon les modalités qui leurs conviennent. 

Début juillet les élèves non affectés en LP peuvent 
remplir une fiche de suivi par l’intermédiaire de leur 
établissement d’origine afin de faire d’autres voeux 
(2e Tour AFFELNET). 3e Tour début septembre... 

Attention : DECISION D ’AFFECTATION 
NE VAUT PAS INSCRIPTION 

INSCRIPTION en Lycée d’accueil à 
la charge des familles 

Attention à la date limite 
(vers le 13 juillet)  

L’inscription 



Les élèves de troisième vont 
Entrer dans le nouveau cursus  
avec la réforme du bac 
Tout n’est pas encore acté.  
Voici quelques pistes concernant  
la nouvelle classe de seconde. 
La seconde change peu. 
 

La seconde GT 



Pour réussir en 2e GT, il faut : 

Exigences de la classe de seconde  

La seconde GT 

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

Avoir des acquis 
suffisants en fin  

de 3e dans 
 les matières 

présentes en 2e 

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et aimer 
le raisonnement 

abstrait 

Etre capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir 

Savoir organiser  
son travail  
en toute  

autonomie 

Retour 



accueillir et 
stimuler  

• Le 1er semestre de la classe de seconde est 
organisé autour des enseignements communs à 
l'ensemble des élèves  (Unité Générale dite Unité 
1),  

• d'une unité dédiée aux enseignements optionnels  

• et de l'Unité d'Accompagnement et de 
Complément (Unité  2) qui permet de préparer 
les élèves à la suite de leur cursus au lycée, et 
notamment au choix de l'Unité 
d'Approfondissement et de Complément.  

 

La seconde GT 



Pour conseiller et guider l’élève dans ses diverses démarches 

Approfondissement de l’enseignement général de 3ème   

Découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts et ses  
aptitudes en vue du choix de première 

Soutien et approfondissement, aide méthodologique, travaux 
interdisciplinaires, aide à l’orientation  

L’unité d’approfondissement est mise en place au 2ème 
trimestre 

Pour aider les élèves à consolider leurs acquis et éviter le 
doublement 

Pour faciliter le passage éventuel de la 2nde GT à la voie 
professionnelle en cours d’année (concerne plutôt la France) 

La seconde GT 

Caractéristiques de la classe de seconde 

 

Tronc commun  

Unité optionnelle au 
premier semestre 

Accompagnement 
personnalisé  

Unité d’approfondissement 
du 2ème semestre 

 

Stages de remise à niveau  

Stages 
passerelles 

Tutorat  

Retour 



La seconde GT Architecture de  la classe de 
seconde  

générale et technologique 

Retour 

Pour le 1er semestre  
 
Unité 1 Français, histoire-géographie, enjeux du monde contemporain, anglais, langue vivante, 
SES, mathématiques-informatique, sciences (physique-chimie et sciences de la vie et de la 
Terre), EPS  
Environ 25 heures  

 
Unité 2  
Un enseignement optionnel à choisir parmi Langue et culture de l’antiquité, langue vivante, 
enseignements artistiques et culturels, EPS, section européenne, arts du cirque, création et 
culture du design  
Pour un volume horaire comparable à la situation actuelle  

Unité 3  
Un volume horaire de 2 heures par semaine renforcé d'un volume horaire annuel est consacré 
à l'accompagnement des élèves. Il pourrait être intéressant de prévoir que les 2 
heures/semaine soient prévues au même moment dans tous les emplois du temps pour 
permettre des activités communes par-delà les groupes classe.  



• L'Unité d'Approfondissement et de 
Complément instaurée au 2e semestre  

• Dans ce cadre, des enseignements proposés 
dans l'Unité Générale au premier semestre 
passent dans l'Unité 2 au deuxième semestre.  

 

La seconde GT 



Une organisation semestrielle 

• objectif :  faciliter les 
passerelles  entre la seconde 
générale et technologique la 
seconde professionnelle.   

 

•   

La seconde GT 



 
 Français, histoire-géographie, enjeux du monde 

contemporain, mathématiques-informatique, anglais, langue 

vivante, EPS Pour un volume horaire global hebdomadaire 

situé autour de 19 heures  

La seconde GT 

Pour le 2e semestre 

Suivante 

Unité 1  Français, histoire-géographie, enjeux du 
monde contemporain, mathématiques-
informatique, anglais, langue vivante, EPS Pour 
un volume horaire global hebdomadaire situé 
autour de 19 heures  



 
 Français, histoire-géographie, enjeux du monde 

contemporain, mathématiques-informatique, anglais, langue 

vivante, EPS Pour un volume horaire global hebdomadaire 

situé autour de 19 heures  

La seconde GT 

Pour le 2e semestre 

Suivante 

Unité 2  
- Deux enseignements "majeurs" à choisir parmi: SES, physique-
chimie, SVT, sciences de l'ingénieur et technologie, littérature  
- Un enseignement "mineur" à choisir parmi: les enseignements 
"majeurs" non choisis, PFEG, sciences de laboratoire, MPS, CIT, 
ISN, arts appliqués.... (voir selon l'offre des établissements 
actuellement en place)  
- Un enseignement "mineur" optionnel parmi LCA, langue vivante, 
enseignements artistiques et culturels, EPS, section européenne, 
arts du cirque, création et culture du design Pour un volume 
horaire global hebdomadaire (hors enseignement optionnel) situé 
autour de 7 heures)  



 
 Français, histoire-géographie, enjeux du monde 

contemporain, mathématiques-informatique, anglais, langue 

vivante, EPS Pour un volume horaire global hebdomadaire 

situé autour de 19 heures  

La seconde GT 

Pour le 2e semestre 

Suivante 

 Unité 3  
Un volume horaire de 2 heures par semaine renforcé 
d'un volume horaire annuel est consacré à 
l'accompagnement des élèves.  
2 heures/semaine placées au même moment dans tous 
les emplois du temps pour permettre des activités 
communes  
Au 2e semestre, renforcement de l’accompagnement 
dans le choix du cursus de première.  

 



Un accompagnement de 
l’orientation soutenu 

Renforcer l'information sur l'orientation et  
l'appui à la construction de projets   

• Avec le PsyEN Education Déveloopement  
Orientation 

• Avec les professeurs  

• Avec le chef d’établissement 

La seconde GT 



20 

Condition :  

fin de 3ème  

But : 

CAP : prépare à un métier précis  

 BAC PRO : compétences dans un 

champ professionnel  pour entrer 

dans la VIE ACTIVE ou 

POURSUIVRE les ETUDES Statut :   

SCOLAIRE 

 

La voie 
professionnelle 



La seconde 
professionnelle 

Grilles horaires tertiaire et industriel 

Français, H-G, Education civique  4h30 

Arts appliqués, culture artistique 1h00 

Enseignement professionnels               13h45 en moyenne 

Prévention-santé-environnement  1h00 
Français  et/ou Maths et/ou LV et/ou 
Arts appliqués et/ou Sc. phys. et chi.* 

                 1h45 en moyenne 

Education civique juridique et sociale   0h30 
Economie-gestion*   1h00 

Enseignements généraux Durée hebdomadaire 

Tertiaire Tertiaire Industriel  

Maths / Maths, Physique et Chimie* 2h00 4h00 
Langues vivantes 1 et 2 / LV 1 4h00 2h00 

EPS 2h00 3h00 

Enseignements  professionnels Ensemble 

Total enseignements                           31h30 en moyenne 

Enseignement général / pro.                          14h00 / 17h30 

Accompagnement personnalisé : 2h30 - Stages en entreprises : 22 semaines sur 3 ans Retour 

Industriel * 



La première 
année de CAP 



Près de 100 spécialités de bac professionnel en France 
réparties sur les domaines du bâtiment, des services, de 
l’industrie et de l’agriculture… 

Bâtiment, travaux publics Productique Agriculture 

Pour accéder 
aux listes de 
spécialités, 

cliquez sur les 
images 

Retour 

La seconde 
professionnelle 

Hôtellerie Restauration Automobile, Engins Electricité, électronique 

Santé, social, soins Bois, ameublement Commerce, gestion Transport, sécurité Arts, mode, graphisme 



A consulter… 

Fin 
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http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation 

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Agriculture, élevage, aménagement, forêt 

 Conduite et gestion de l’entreprise agricole / hippique / vitivinicole 
 Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin 
 Productions horticoles / aquacoles 
 Technicien conseil vente de produits de jardin / en animalerie 
 Agroéquipement 
 Aménagements paysagers 
 Forêt 
 Gestion des milieux naturels et de la faune 
 Technicien en expérimentation animale 

 

Retour 

La seconde 
professionnelle 



Alimentation, hôtellerie, restauration 

 Bio-industries de transformation 
 Boucher charcutier traiteur 
 Boulanger pâtissier 

 
 Commercialisation et services en restauration 
 Cuisine 
 Laboratoire contrôle qualité 
 Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires 

Retour 

La seconde 
professionnelle 



 Aménagement et finition du bâtiment 
 Menuiserie aluminium-verre 
 Technicien d’étude du bâtiment : études et économie / assistant en 

architecture 
 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre  
 Technicien géomètre-topographe 
 Travaux publics 

Bâtiment, travaux publics 

La seconde 
professionnelle 

Retour 



 Maintenance des matériels : agricoles, de travaux publics et de 
manutention, d’espaces verts 
 Maintenance de véhicules : voitures particulières, véhicules de transport 

routier, motocycles 
 Aéronautique : systèmes, structure, avionique 
 Aviation générale 
 Construction des carrosseries, réparation des carrosseries 

Mécanique, automobile, engins 

La seconde 
professionnelle 

Retour 



 Technicien d’usinage, technicien modeleur, technicien outilleur 
 Technicien en chaudronnerie industrielle 
 Ouvrages du bâtiment : métallerie 
 Productique mécanique : décolletage 
 Études et définition de produits industriels 
 Maintenance des équipements industriels 
 Microtechniques 
 Pilote de ligne de production 
 Plastiques et composites 
 Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons 

 

Productique, mécanique, matériaux 

La seconde 
professionnelle 

Retour 



 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
 Systèmes numériques 
 Technicien de maintenance/en installation des systèmes énergétiques et 

climatiques 
 Technicien du froid et du conditionnement de l’air 

 

Électricité, électronique, énergie 

La seconde 
professionnelle 

Retour 



Santé, social, soins 

 Accompagnement, soins et services à la personne 
 Esthétique, cosmétique, parfumerie 
 Optique lunetterie 
 Prothèse dentaire 
 Services aux personnes et aux territoires 
 Services de proximité et de vie locale 

Retour 

La seconde 
professionnelle 



Bois, ameublement 

 Technicien menuisier agenceur 
 Étude et réalisation d’agencement 
 Technicien constructeur bois 
 Technicien de fabrication bois et matériaux associés 
 Technicien de scierie 
 Artisanat et métiers d’art : ébéniste, tapisserie d’ameublement 

 

La seconde 
professionnelle 

Retour 



Commerce, vente, gestion 

 Commerce 
 Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
 Accueil – relation clients usagers 
 Gestion-administration 

La seconde 
professionnelle 

Retour 



Transport, hygiène, sécurité 

 Transport 
 Logistique 
 Conducteur transport routier marchandises 
 Conduite et gestion des entreprises maritimes 
 Hygiène, propreté, stérilisation 
 Métiers de la sécurité 

Retour 

La seconde 
professionnelle 



Industries graphiques, arts et mode 

 Artisanat et métiers d’art : 
• Communication visuel plurimédia 
• Métiers de l’enseigne et de la signalétique 
• Marchandisage visuel 
• Métiers de l’enseigne et de la signalétique 

 Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
• Productions graphiques 
• Productions imprimés 

 Photographie 
 Métiers du cuir - option : chaussures, maroquinerie 
 Métiers de la mode - vêtement 

 
 

La seconde 
professionnelle 

Retour 
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Aller aux portes ouvertes des 
Lycées professionnels 

 

Faire des minis stages en LP pour 
tester vos projets 

 

Attention certains BAC PRO sont 
très demandés et la sélection 
sévère (ceux en rouge) 

Conseils 



 2de Pro Services Aux Personnes et aux 
Territoires 

 2de Pro Conduite Gestion Exploitation  
Agricole Elevage 

 1ère année de CAP Services aux 
Personnes et Vente en Espace Rural 

Lycée agricole 
Les Emeyères 



CAP Maintenance des Véhicules VI ou VP 

2de Pro Maintenance des Véhicules 

2de Pro Technicien D’Etudes du Bâtiment 

2de Pro Conducteur Routier Transport de 
Marchandises 

Lycée Paul 
Héraud 



 CAP Commercialisation et Services 

 CAP Cuisine 

 CAP Agent Polyvalent de Restauration 

 CAP Assistant Technique en milieu familial et collectif 

 CAP petite enfance 

 2de Pro Accueil Relation Clients et Usagers 

 2de Pro Gestion et Administration 

 2de Pro Accompagnement Soins Services à la personne 

 2de Pro Cuisine 

 2de PRO Commercialisation et Services en Rest° 

 

Lycée Sévigné 



 





 

 

 2de Pro Métiers de l’Electricité et des 
environnements connectés 

 2de Pro Systèmes Numériques 

 2de Pro COMMERCE  

 2de Pro Vente 

CAP Employé de Vente 

 

 

Lycée Pierre Mendès France  
Veynes 



 

CAP Constructeur Bois 

CAP Préparation et Réalisation 
d’Ouvrages électriques 

2de Pro Menuisier ou Constructeur + SKI 

2de Pro Technicien Constructeur Bois 

2de Pro Technicien Menuisier-Agenceur 

2de Pro Métiers de l’électricité et des 
environnements connectés 

Lycée  Alpes et Durance  
Embrun 



 



 

 

CAP Agent Polyvalent de Restauration 

CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités 

 2de Pro Maintenance des Equipements 
Industriels 

 2de Pro Gestion - Administration 

 

 

Lycée  d’Altitude 
Briançon 



 

CAP Installateur Sanitaire 

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité 

 2de Pro Systèmes Numériques 

 2de Pro Technicien en Installation des systèmes 
énergétiques et climatiques 

 2de Pro Technicien Menuisier Agenceur 

Lycée  Poutrain 
St Jean St Nicolas 



 

CAPA Jardinier Paysagiste 

 2sd Pro Aménagements Paysagers 

 2sd Pro Technicien Conseil Vente en Produits 
Alimentaires 

 

MFR Ventavon 
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en entreprise et 

en Centre de Formation 
d’Apprentis 

    Condition : 

16 ans ou  15 ans 

( fin de 3ème )  

Statut : SALARIE 

But : 

Apprendre un métier. 

Préparer un diplôme tout en 

travaillant. 

Débouche sur la VIE ACTIVE 

Une priorité : 

la 

MOTIVATION 

 

 

APPRENTISSAGE 



46 

 Le jeune doit trouver lui-même un 
employeur ( le CFA peut parfois lui en 
proposer ) 

 
 Le contrat doit être signé entre le :  1er 

juillet et le 30 décembre 
 
 L’apprenti et sa famille signent un contrat 

avec l ’employeur dans les 15 jours qui 
suivent son 1er jour de travail  

 
 Il y a deux mois d ’essai 

APPRENTISSAGE 



CAP Boucher 

CAP Pâtissier 

CAP Coiffure 

CAP Cuisine 

CAP Commercialisation et services 

CAP Employé de Vente  

CAP Installateur Sanitaire 

CAP Maçon 

 

CFA Campus de Gap 
CFA Campus de Gap  
Université régionale  
des métiers  et de  

l’artisanat 



 

 CAP Fabricant de Menuiserie 

 CAP Peintre Applicateur de 
Revêtements 

 CAP Réparation des carrosseries 

 CAP Maintenance Véhicules Auto ou 
Moto 

 

 

CFA Campus de Gap 
CFA Campus de Gap  
Université régionale  
des métiers  et de  

l’artisanat 



BAC PRO Aéronautique Mécanicien 
Systèmes Cellule 

BAC PRO Maintenance Véhicules Auto VP 

 BAC PRO Commerce 

 

 

 

CFA Campus de Gap  
Université régionale  
des métiers  et de  

l’artisanat 



 CAP Services aux Personnes et Vente 
en Espace Rural 

 

 CAP Métiers de l’AGRICULTURE 
production animale 

 

 BAC PRO Conduite et Gestion de l’ 
Entreprise Hippique 

 

 
UFA Les Emeyères 

   



  
Par 

apprentissage 

 CAP Petite Enfance 

 

 2de PRO PRODUCTIONS Horticoles 
arboriculture, horticulture et 
maraichages  

 

 
MFR Ventavon 

   



CAP Charpentier Bois  

CAP Installateur Thermique 

CAP Maçon 

CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie 

Et autres dans toute la France 

CAP Chaudronnier, Carrossier, Pâtissier, 
Ferronnier…  

 
Les Compagnons du devoir  

du tour de France 
L’Argentière La Bessée 

   



Feedback … 



Dans les Alpes du Sud   
 
Alpes de Haute Provence 
 
Digne : 3 avenue du Plantas, 04000 Digne 
les Bains, tél 04 86 89 40 60 
 
Manosque : 2 rue Rossini, 04100 
Manosque tél 04 92 72 74 20 
 
Hautes-Alpes 
 
Gap : 14 avenue Maréchal Foch, 05000 
Gap, tél 04 92 51 16 08 
 
Briançon : Maison de l’Etat, 42 Avenue de 
la République, 05100 Briançon, tél 04 92 
25 47 30 

https://www.facebook.co
m/CIOAlpesdusud/ 

http://www.cio-digne-
manosque.ac-aix-marseille.fr/ 



FIN 

Sources : AEFE - Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, ONISEP, Repères et références statistiques (DEPP, octobre 2016). 



Annexes les 

enseignements 

d’exploration 

Sources : AEFE - Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, ONISEP, Repères et références statistiques (DEPP, octobre 2016). 



Les EDE au choix… 

Les Sciences Economiques et Sociales ont pour vocation de faire 
découvrir aux élèves les mécanismes et les grands enjeux sociaux 
et économiques du monde d’aujourd’hui.  

On étudie le comportement des ménages (consommation, 
épargne), du marché (offre/demande, fluctuation des prix), des 
entreprises (modes de production, communication), en relation, 
notamment, avec les contraintes environnementales actuelles. 

On appréhende, par ailleurs, le rôle de la famille, de l’école, les 
pratiques culturelles, la relation emploi-formation. 

Sciences économiques et sociales 

Retour 

Lycée villars et Lycée 
briand - gap 



Dans cet enseignement, les élèves appréhendent l’économie et la 
gestion principalement sous l’angle de l’entreprise.  

Ils apprennent à mieux connaître les différents modèles 
d’entreprises, leurs fonctions et caractéristiques respectives, les 
relations qu’elles entretiennent entre elles, les outils qu’elles 
utilisent et les stratégies qu’elles adoptent pour répondre aux 
exigences fluctuantes de leur clientèle et d’un marché 
mondialisé. 

Principes fondamentaux de l’économie et 
de la gestion 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Briand et 
Lycée Villars - Gap 



Cet enseignement cherche à aider les élèves à mieux comprendre 
l’utilité des sciences (Maths, SVT, PC) dans une grande variété de 
domaines : 

 Alimentation : transformation, conservation et stockage des produits 

 Cosmétologie : produits et techniques de nettoyage, de protection et d’esthétique 

 Investigation policière : balistique, identification, toxicologie, etc. 

 Arts : techniques de création et de conservation  

 Sécurité et prévention : veille sanitaire, protection de l’environnement 

 Vision du monde : photographie, imagerie, astronomie, etc. 

Méthodes et pratiques scientifiques 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Briand et 
Lycée Villars - Gap 



Cet enseignement a pour objectif de permettre aux élèves de 
mieux comprendre la relation entre l’environnement socio-
économique et les solutions technologiques.  

On s’appuie sur l’analyse concrète de systèmes de conception 
pluri-technologique (mécanique, électricité, électronique, 

hydraulique, pneumatique, etc.) pour mieux en comprendre 
l’architecture, le fonctionnement et le comportement. On 
apprend à représenter des modèles, à simuler des 
fonctionnements, à concevoir et optimiser des solutions 
technologiques au regard d’un cahier des charges et dans le 
respect des contraintes environnementales.  

Sciences de l’ingénieur 

Les EDE au choix… 

Retour 

Villars – Gap & 
Altitude Briançon 



L’objectif est de confronter les élèves aux démarches de création 
et d’innovation devenues aujourd’hui indispensables compte 
tenu des nouveaux enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux.  

Les activités proposées aux élèves reposent sur de nombreuses 
études de cas et la réalisation d’un projet technologique. Elles 
permettent d’aborder des notions multiples : compétitivité, 
brevets technologiques, durée de vie d’un produit, contraintes de 
production, communication technique, maquettes, prototypes.  

Création et innovations technologiques 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Villars – Gap 
& Lycée D’Altitude 
Briançon 



Il s’agit de découvrir et pratiquer des activités scientifiques en 
laboratoire, en utilisant des méthodologies et des instruments 
variés. 

De nombreux thèmes pourront être abordés dont, notamment : 
la géosphère, l’atmosphère terrestre, la physicochimie du vivant, 
la pollution, l’énergie, les capteurs, la domotique, etc. 

Sciences et laboratoire 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Briand et 
Lycée Villars - Gap 



Dans cet enseignement 3 grands thèmes sont étudiés : 
 
 La recherche, la fabrication et le contrôle qualité dans les 
industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques 

 Le diagnostic, les traitements, la prévention et la recherche 
dans le domaine de la santé  

 la pollution, la dépollution, les contrôles de la qualité de l’eau, 
de l’air, du sol et des surfaces dans le domaine de 
l’environnement 

Biotechnologies 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Pierre gilles 
de Gennes - Digne 



Cet enseignement a pour vocation de faire découvrir les 
nombreux liens qu’entretiennent la santé et le bien être social et 
de permettre aux élèves de découvrir les professions sanitaires et 
sociales. 
 
Plusieurs thèmes pourront être abordés : 

 le fonctionnement et l’utilité du monde associatif 
 la prévention du handicap et l’intégration des handicapés 
 les principes de fonctionnement des unités de soin 

 la prise en charge des jeunes enfants et des personnes âgées  

Santé et social 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Romane - 
Embrun 



Il s’agit d’un EDE essentiellement proposé par les établissements 
du Ministère de l’Agriculture dont l’objectif est d’initier les élèves : 

 aux sciences biologiques 
 aux méthodes de productions animales et végétales 
 à l'écologie 

…notamment à travers :  

 l’étude de prélèvements et d’analyses d'échantillons animal ou végétal 
 l'étude des ressources naturelles 
 l'étude du patrimoine 

Ecologie, agronomie, territoire et développement durable 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Les 
Emeyères Gap 



Cet enseignement mêle des contenus de lettres et d’histoire. Il est 
principalement basé sur l’étude de la communication, des 
différents supports et outils de communication, du message écrit 
et oral. 

On pourra étudier les divers modes de communication et leur 
évolution au fil du temps, les différences inter-culturelles, 
l’influence des écrivains sur leur époque, l’impact des médias 
dans la société d’aujourd’hui, etc. 

Littérature et société 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Briand et 
Lycée Villars - Gap 



Cet enseignement renferme un certain nombre de sous-options, 
renvoyant à différents domaines qui seront étudiés sous un angle 
plus ou moins théorique : 
 

 Arts visuels : arts plastiques (Villars) 

 Arts du son : musique (Lycée Esclangon, Manosque 

 Arts du spectacle : théâtre (Briand) 

 Patrimoine  (Embrun) 

Création et activités artistiques 

Les EDE au choix… 

Retour 

Lycée Briand et 
Lycée Villars - Gap 



Cet enseignement introduit les outils, les méthodes et les savoirs 
nécessaires pour une poursuite d’études en série « Sciences et 
Technologies du Design et des Arts Appliqués » (STD2A). 

Fondé sur l’analyse et l’expérimentation (prototypes), cet 
enseignement explore les grandes thématiques autour du cadre 
de vie et de l’environnement, du produit, de l’image, de 
l’innovation… 
Sens esthétique, goût pour les innovations, prise en compte des 
contraintes techniques et commerciales… autant de paramètres à 
intégrer dans la conception d’un produit. 

Création et culture design 

Les EDE au choix… 

Retour 

Six lycées le proposent sur notre académie : 
Lycée Celony- Aix (13) ;Lycée Denis Diderot-
 Marseille 13ième (13) ; Lycée Frédéric 
Mistral - Avignon (84) ; Lycée Saint Joseph- 
Avignon (84) 
 



Arts du cirque 
  

acrobatie, aériens, équilibres, manipulation d'objets… 

mais aussi la créativité du mouvement et du jeu (danse, théâtre), 

ainsi que l'acquisition d'outils d'analyse nécessaires à l'appréciation d'une œuvre, 
d'un spectacle de cirque 

Durée hebdomadaire de 6 h cette enseignement peut devenir une spécialité au Bac 
L coéf 6 5 heures par semaine 

 

Six lycées le proposent : Lycée Garros- Auch (Gers) ;Lycée Doisneau- Vaulx-en-
Velin (Rhône) ; Lycée Pierre Bayen - Châlons-en-Champagne (Marne) ; Lycée 
Savina -Tréguier (Côtes-d'Armor); Lycée Marcellin Berthelot - Châtellerault - 
option renforcée (Vienne); Lycée La Hotoie - Amiens (Somme) ; Lycée Sud - Le 
Mans (Pays de Loire) 

 

Les EDE au choix… 

http://www.lycee-savina.fr/formations/lycee-general/arts-du-cirque.html

