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L'année de 3e est une année essentielle à plusieurs titres. Elle vient tout d'abord affirmer
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en venant conclure
le 4e cycle des apprentissages qui rythme ce socle. Année importante qui se termine par l'obtention
du DNB (diplôme national du brevet ) pour la grande majorité des élèves : c'est une première étape
d'orientation dans un processus de parcours scolaire qui vous amènera progressivement à une
insertion dans l'emploi.
2016-2017 est aussi la première année de la mise en place effective de la réforme du collège avec
l'importance affirmée des quatre parcours éducatifs, dont le parcours Avenir, qui viennent compléter
les temps d'apprentissage disciplinaire et interdisciplinaire proposés aux élèves. L'affirmation
du parcours Avenir est ainsi une manière supplémentaire de conforter les élèves dans leurs choix,
et l'Onisep est des plus actifs pour fournir toutes les informations pouvant aider chaque élève
dans la construction et la discussion de ses choix d’orientation.
Cette année de 3e est donc un moment déterminant pour amorcer votre poursuite d’études.
Trois grandes perspectives se présentent à vous. La première répond à une logique de
professionnalisation qui amène l'élève, en 2 ans, à pouvoir se présenter sur le marché du travail avec
un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) dans des domaines très variés car coexistent dans ce
diplôme près de 160 spécialités visant à vous permettre de prétendre à un emploi.
La deuxième perspective est de s'orienter vers l'obtention d'un baccalauréat professionnel.
Il s'agit pour vous de consolider vos connaissances générales tout en obtenant des compétences
professionnelles dans des spécialités de production et de services très variées. De ce fait,
le baccalauréat professionnel est tout à la fois un diplôme d'insertion professionnelle et un diplôme
de poursuite d'études, en particulier avec une trajectoire à privilégier vers les STS (sections
de techniciens supérieurs). Enfin, la troisième perspective est celle de la poursuite d'études
en lycée, dans la voie générale et/ou technologique, avec une année de 2de qui vous permettra
de découvrir de nouveaux enseignements et de poursuivre votre orientation par un choix
complémentaire pour les années de 1re et de Tle. Cette dernière perspective, dominante
en nombre d'élèves au niveau national, conduit également à des poursuites d'études variées
dans l'enseignement supérieur.
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La classe de
:
préparer son
La classe de 3e marque la fin de votre parcours au collège. Différentes voies de formation s'offrent
à vous pour la rentrée suivante : voie générale et technologique ou voie professionnelle. Un choix à
mûrir tout au long de l’année. Ci-après les dates clés et des interlocuteurs pour vous accompagner.

De septembre à décembre
Le temps de la réflexion
Dès le 1er trimestre, c’est le moment de vous informer
sur les parcours possibles après la 3e et de faire le point
sur vos compétences scolaires, vos goûts et vos centres
d’intérêt.
- Renseignez-vous au CDI (centre de documentation
et d’information) de votre collège sur les différentes
formations et les métiers qui leur correspondent.
- Prévoyez des échanges avec votre professeur principal
et le COP (conseiller d’orientation-psychologue)
intervenant au collège.
- Préparez votre stage d’observation en milieu
professionnel pour mieux approcher la réalité
du monde du travail.
- Pensez à noter les rendez-vous importants
de l’année : salons, JPO (journées portes ouvertes)
dans les établissements…
- Conservez la trace de vos recherches et complétez le
parcours Avenir dans l’ENT (espace numérique de travail)
de votre collège (lire l'Info + page ci-contre).

De janvier à février
Les intentions provisoires
Sur la fiche de dialogue 1 remise par le collège,
vous formulez un ou plusieurs vœux provisoires :
- 2de générale et technologique ou 2de spécifique ;
- 2de professionnelle ;
- 1re année de CAP.

1

Fiche de dialogue

Aussi appelée fiche-navette ou fiche
de liaison, elle est présente lors
des différentes phases d’orientation.
Y sont notés : les vœux provisoires
de l’élève (au 2e trimestre) ;
les vœux définitifs (au 3e trimestre) ;
les propositions du conseil de
classe ; la décision d’orientation
du chef d’établissement, voire
celle de la commission d’appel.
Ce document a une valeur juridique.
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2

Demande d’affectation

Dans un dossier, l’élève indique,
par ordre de préférence,
les formations et les établissements
où il voudrait s’inscrire.
Pour s’inscrire en CFA (centre
de formation d’apprentis),
en MFR (maison familiale rurale)
ou en établissement privé, l’élève
doit impérativement contacter
les établissements souhaités.

Parallèlement, continuez à approfondir votre information
grâce aux JPO et aux mini-stages organisés dans les
établissements des académies. L’occasion de découvrir
les filières et les spécialités, d’assister à un cours,
de rencontrer des élèves et des professeurs…

En mars
La proposition du conseil de classe
Le conseil de classe du 2e trimestre rend un avis
provisoire d’orientation. Cette proposition constitue
la base pour dialoguer avec votre professeur principal
et le conseiller d’orientation-psychologue en vue
du choix définitif.

D’avril à mai
Les choix définitifs
Vous arrêtez vos vœux définitifs et les indiquez
sur la fiche de dialogue 1 . N’hésitez surtout pas
à formuler plusieurs vœux.
Sur le dossier de demande d’affectation 2 ,
vous inscrirez : les formations demandées, les
établissements souhaités ; pour la 2de GT, le choix de
certains enseignements d’exploration ; pour la voie pro,
le choix des spécialités professionnelles et les modalités
de formation (statut scolaire ou apprentissage).
À retenir : présenter un dossier pour intégrer
une formation n’assure pas automatiquement
une place dans un établissement.

3

Appel

En cas de désaccord avec
l’orientation prononcée par le chef
d’établissement, la famille
de l’élève peut faire appel,
dans un délai de 3 jours ouvrables
après la notification de la décision
d’orientation. Elle joint alors
à la fiche de dialogue une lettre
adressée au président de la
commission d’appel expliquant
les motifs de l’appel et/ou
demandant à être entendue
par la commission. La famille peut
également se faire représenter.

Notification
d’affectation
4

Elle indique dans quel établissement
une place vous a été attribuée.
L’affectation est informatisée
(via le logiciel Affectation des élèves
par le Net, Affelnet). Elle prend en
compte quatre éléments : la décision
d’orientation ; l’ordre des vœux
de l’élève et de sa famille ;
les résultats scolaires de l’élève ;
le nombre de places disponibles.
Attention : cette notification
n’équivaut pas à une inscription.

© Béatrice Faveur/Onisep

orientation
En juin
Le conseil de classe du 3e trimestre formule une
proposition d’orientation :
- si elle correspond à votre demande, elle devient
alors la décision d’orientation, notifiée par le chef
d’établissement ;
- si elle est différente, le chef d’établissement prend la
décision définitive, après un entretien avec votre famille.
En cas de désaccord avec cette décision, votre famille
peut, dans un délai de 3 jours, faire appel 3 auprès d’une
commission qui arrêtera la décision d’orientation définitive.
À tout moment de la procédure, si vous n’obtenez pas
satisfaction, vous et votre famille pouvez opter pour
le maintien dans la classe d’origine.
C’est ensuite vous et votre famille qui choisissez les
enseignements d’exploration ou les spécialités de
diplômes professionnels. Votre demande sera satisfaite
dans la limite des places disponibles, après traitement
informatisé par la procédure Affelnet.

Fin juin-début juillet
L’affectation
À partir du 1er juillet, vous recevez votre notification
d’affectation 4 en lycée. Vous devez, avec votre famille,
impérativement vous inscrire 5 avant de partir en
vacances, dans le délai indiqué sur le dossier. Sinon, la
place qui vous a été attribuée sera considérée comme libre
et pourra être proposée à un élève sur liste d’attente.

5

Inscription

Certains collèges permettent
aux familles de valider la demande
d’inscription de leur enfant dans
le lycée où il a été affecté via
un compte Internet. Sinon, un dossier
est remis par le lycée à la suite
de la procédure d’affectation.
Le contenu du dossier d’inscription
varie d’un lycée à l’autre.

En général, il comprend :
le formulaire de demande
d’inscription à compléter avec le
certificat de sortie de l’établissement
d’origine indiquant la décision de fin
d’année, les bulletins scolaires
de l’année de 3e , un justificatif
de domicile , des photos d’identité
de l’élève.

© BraunS/iStock.com

La décision d’orientation

INFO +
L'entretien personnalisé d’orientation

Organisé avec le COP (conseiller d’orientation-psychologue)
du collège dès que possible dans l’année, cet entretien se déroule
entre le professeur principal, vous et votre famille. L’objectif : vous
aider à faire le point sur votre scolarité et envisager les poursuites
d’études qui vous conviennent.

Le parcours Avenir

Mis en place de la 6e à la terminale, ce parcours éducatif vous permet
de vous informer pour bien préparer votre orientation, de réfléchir
à votre projet personnel et de découvrir le monde économique et
professionnel, par une visite ou un stage
en entreprise, des activités en classe conduites par vos enseignants
ou le COP (conseiller d’orientation-psychologue), etc.
L'application numérique FOLIOS vous permet de conserver
la trace de ces informations, de vos expériences et compétences
scolaires et extrascolaires.

Handicap et affectation

Les élèves en situation de handicap bénéficient de priorités
d’affectation. Faites le point sur vos résultats scolaires et vos projets
d’orientation avec votre enseignant référent, votre professeur
principal, le COP (conseiller d’orientation-psychologue) et le médecin
de l’Éducation nationale. Visitez les établissements que vous
souhaitez intégrer et rencontrez leurs responsables. À partir de là,
vous pourrez ajuster votre projet de poursuite d’études.
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Les formations
e
après la 3

MC CS

BP

BTM BMA

Licence, DUT, école spécialisée,
BTS/BTSA, classes prépa

BTS/
CS BTSA DUT DMA

Bac pro/Bac pro agricole

Bac techno

Bac général

Terminale
professionnelle

Terminale
technologique

Terminale
générale

Première
technologique

Première
générale

CAP/CAP agricole

BPA

Certification BEP

2e année

e

2
année

Première
professionnelle

1re année

1re
année

Seconde
professionnelle

Seconde générale et technologique
ou seconde spécifique*

VOIE PROFESSIONNELLE
sous statut scolaire ou sous statut apprenti

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
APRÈS LA 3E

© Onisep 2016

MC

Passerelles entre les différentes voies

Nouveauté 2016 : en voie professionnelle, la première partie du 1er trimestre permet de confirmer ou de rectifier
son choix de formation. Lire page 8.
CAP/CAP agricole

Premier niveau de qualification professionnelle, le CAP vise
l’acquisition de techniques précises pour exercer un métier.
On peut aussi poursuivre ses études pour se spécialiser.

Bac professionnel/bac professionnel agricole

Décliné dans de nombreuses spécialités, le bac pro offre
l’accès direct à l’emploi. La poursuite d’études est toutefois
possible, notamment en BTS/BTSA.

Bac technologique

Huit séries au choix : ST2S, STAV, STD2A, STHR, STI2D, STL, STMG, TMD.
Le bac techno conduit principalement à des études supérieures
techniques à bac + 2 (BTS/BTSA ou DUT), voire plus longues (écoles
d’ingénieurs…).

Bac général

Trois séries au choix : L (littéraire), ES (économique
et social) et S (scientifique). Le bac général s’inscrit
dans la perspective d’études supérieures longues.
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LEXIQUE
BEP : brevet d’études professionnelles
BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BPA : brevet professionnel agricole
BTM : brevet technique des métiers
BTS/BTSA : brevet de technicien supérieur/brevet de technicien supérieur
agricole
CAP/CAP agricole : certificat d’aptitude professionnelle/certificat
d’aptitude professionnelle agricole
CS : certificat de spécialisation
DMA : diplôme des métiers d’art
DUT : diplôme universitaire de technologie
MC : mention complémentaire
* Deux bacs technologiques se préparent à partir d’une 2de spécifique :
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) ;
TMD (techniques de la musique et de la danse).

Les outils de la
réussite au lycée !

NO

UVE

RETROUVEZ NOS RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES ET NOS TUTORIELS
SUR WWW.CASIO-EDUCATION.FR
OU SUR NOTRE CHAÎNE
CASIO EDUCATION
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Vos questions,
nos réponses…
Ci-dessous les questions les plus souvent posées au service en ligne de l'Onisep
monorientationenligne.fr… et les réponses de nos spécialistes pour faciliter la transition
entre le collège et le lycée.

Je change d'académie. Quelles sont
les démarches d’inscription ?

Et si je n’avais pas de place
en lycée à la rentrée ?

Si vous êtes scolarisé dans un établissement public ou
dans un établissement privé sous contrat, c’est au principal
de votre collège de transmettre votre dossier à la DSDEN
(direction des services départementaux de l’Éducation
nationale) correspondant à votre nouveau domicile. La
décision d'orientation du collège d’origine sera prise en
compte pour l’inscription au lycée. Vous pouvez vous-même
contacter le service scolarité de la DSDEN pour connaître
le calendrier de l’affectation, ainsi que les modalités
d’admission en fonction des vœux qui ont été formulés.

Pour éviter cette situation, indiquez
plusieurs vœux en termes de formations
et d’établissements, notamment si
vous envisagez des spécialités ou sections
rares ou très demandées. Restez toujours
joignable, particulièrement en juillet,
et assurez-vous d’avoir effectué toutes
les démarches nécessaires avant de partir
en vacances. En cas de difficulté, le principal
de votre collège doit vous guider dans
votre démarche d’orientation, avec l’aide
du CIO (centre d’information et
d’orientation), en lien avec les services
départementaux ou rectoraux de
l’Éducation nationale.

La sectorisation est-elle
systématique ?
La sectorisation consiste à affecter un élève dans
un établissement en fonction de son domicile et/ou
de son collège d'origine. Cependant, la famille peut faire
une demande de dérogation. Cette demande sera satisfaite
s’il reste des places non prises par les élèves du secteur. La
DSDEN accorde les dérogations en fonction des directives
fixées dans l'académie selon les critères nationaux suivants,
par ordre de priorité :
1/élèves en situation de handicap ;
2/élèves nécessitant une prise en charge médicale
importante à proximité de l’établissement demandé ;
3/élèves boursiers au mérite ;
4/élèves boursiers sur critères sociaux ;
5/élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé/e
dans l’établissement souhaité ;
6/élèves dont le domicile est situé en limite de secteur
et proche de l’établissement souhaité ;
7/élèves suivant un parcours scolaire particulier.
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Que faire après le bac pro ?
Les bacs professionnels visent
prioritairement l'accès direct à l'emploi.
Cependant, de plus en plus de bacheliers
professionnels souhaitent faire des études
supérieures. Sous réserve d’un bon dossier,
d’une forte motivation, d’un travail soutenu et
d’une organisation rigoureuse, vous pouvez
prétendre à un BTS (brevet
de technicien supérieur) ou à un BTSA
(brevet de technicien supérieur agricole),
en scolarité ou en apprentissage.
Les élèves ou les apprentis ayant obtenu la
mention « bien » ou « très bien » sont admis
de droit en BTS/BTSA dans une spécialité
correspondant à leur bac.
Des dispositifs d’accompagnement destinés
aux bacheliers professionnels sont mis en
place dans un certain nombre de lycées, pour
favoriser leur adaptation dans le supérieur.

© Steve Debenport/iStock.com

Les bourses au lycée,
comment ça marche ?
Élève en 2de, 1re, terminale ou en CAP dans un établissement
public ou privé, vous pouvez prétendre à une bourse selon
les ressources et les charges de votre famille. La bourse
comporte six échelons, qui vont de 432 à 918 € (année
2016). Vous devez avoir déposé votre dossier au secrétariat
de l’établissement scolaire avant la fin de votre classe de 3e.
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F616.

Qu’est-ce qu’une section européenne ?
Les sections européennes sont présentes en lycée général
et technologique et en LP (lycée professionnel). Elles visent
la poursuite d'études dans un autre pays européen. Le niveau
en langue vivante et la motivation sont déterminants pour
y accéder. Au programme : les mêmes matières suivies
avec les autres élèves, plus l’apprentissage renforcé d’une
langue vivante et l’enseignement en langue étrangère
d’une discipline (histoire-géo, maths…). La connaissance de
la culture du pays concerné est aussi approfondie par des
échanges et, notamment, par des stages professionnels
à l’étranger pour les lycéens pro. Le diplôme du bac porte
la mention de la section suivie.

J'ai des problèmes de santé.
Quelles études envisager ?
Il est en effet important de prendre en
compte votre état de santé ou votre
handicap dans vos souhaits d’orientation
après la classe de 3e, afin de construire un
projet professionnel que vous pourrez mener
jusqu’au bout. Pour cela, profitez du stage
en entreprise lors de votre année de 3e pour
observer les conditions de travail et poser
des questions aux salariés. Demandez l’avis
du médecin de l’Éducation nationale
et de votre médecin spécialiste pour
connaître les éventuelles incompatibilités.
N’hésitez pas à rencontrer un COP (conseiller
d’orientation-psychologue) et, si vous êtes en
situation de handicap, l’enseignant référent
et l’équipe de suivi de la scolarisation pour
envisager plusieurs solutions de poursuite
d’études et d'accès à un métier.

Je n’ai pas de projet professionnel
précis. Est-ce gênant ?
En 3e, il est rare d’avoir une idée précise d’un futur métier.
C’est pourtant la période où l’on vous demande de
commencer à y réfléchir. Posez des questions autour de vous,
rencontrez un COP (conseiller d’orientation-psychologue),
consultez les ressources d’information au CDI (centre
de documentation et d’information), discutez-en avec
votre entourage, en famille et au collège. Profitez du stage
d'observation en entreprise pour interroger des professionnels
sur leur parcours, rendez-vous aux salons, forums, journées
portes ouvertes, appuyez-vous sur les ressources auxquelles
vous avez eu accès dans Folios (lire p. 3).

Pour aller plus loin
> L’Onisep répond personnellement
à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :
par courrier électronique via monorientationenligne.fr ;
par tchat ; par téléphone au 01 77 77 12 25
(appel non surtaxé) ; du lundi au vendredi,
de 10 h à 20 h en métropole.
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L’objectif ? Se préparer à un métier en 2 ans
pour le CAP et en 3 ans pour le bac pro, tout
en gardant la possibilité de poursuivre ses études.
Des formations qui peuvent être suivies
avec un statut scolaire ou d'apprenti.

EN 2DE PROFESSIONNELLE
OU EN 1RE ANNÉE DE CAP :

Des cours généraux
Comme au collège, vous suivrez des enseignements généraux (français, maths, histoire-géo, langue étrangère…).
Mais vous les verrez sous un jour nouveau : plus concrets
et davantage en relation avec les métiers préparés, comme
la biologie pour la coiffure ou les sciences physiques pour
l’électricité.

Des enseignements pro
La moitié de l’emploi du temps sera consacrée aux enseignements professionnels : on y apprend les techniques et
les gestes du métier à l’aide d’outils et de matériels spécifiques. Ceux-ci se déroulent en cours, mais aussi sous forme
de TP (travaux pratiques) et d’ateliers, en laboratoire, en
salle informatique, parfois en extérieur… Le travail en petits
groupes et en équipe est privilégié pour favoriser votre

INFO +
Période d'accueil

Les lycées professionnels organisent, à partir de la rentrée scolaire,
une période d'accueil et d'intégration avec pour objectif de marquer
l'entrée dans la voie professionnelle en vous expliquant ce qui est
attendu de vous au lycée et en milieu professionnel.

Consolidation de l'orientation

Depuis la rentrée 2016, vous pouvez, en entrant en 1re année
de CAP ou en 2de professionnelle, changer de secteur professionnel
ou de voie d’orientation, s’il s’avère que la formation ou la spécialité
ne vous correspond pas. Une démarche qui peut s’effectuer jusqu’aux
vacances de la Toussaint sur proposition de l’équipe pédagogique
et avec l’accord de l’élève et de sa famille.

Entretien personnalisé d’orientation

Dès l’entrée en 2de professionnelle ou en 1re année de CAP, vous
bénéficiez, autant que possible avec vos parents, d’un entretien
personnalisé d’orientation. Son but : vous aider à atteindre vos objectifs
et repérer au plus vite vos éventuelles difficultés.
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autonomie et rendre les relations avec les enseignants plus
directes. Des projets liés à vos centres d’intérêt (sportifs,
artistiques, à caractère professionnel…) sont aussi prévus.

Des stages en entreprise
La formation en lycée pro comprend plusieurs stages en entreprise (au moins 3 mois au total) pour vous confronter à des
situations professionnelles en conditions réelles, découvrir le
fonctionnement d’une entreprise… Le lycée vous prépare et
vous accompagne dans vos démarches pour aller à la rencontre des entreprises. Cette formation en milieu professionnel vous permet d'acquérir des compétences qui sont
évaluées.

Et pourquoi pas l’apprentissage ?
Choisir l’apprentissage, c’est suivre une formation qui
alterne périodes en entreprise, dans un environnement
professionnel, et périodes d’enseignement en CFA (centre
de formation d’apprentis), qui peut être en lycée professionnel. Très souvent, le rythme est de 1 semaine en cours et de
2 semaines chez l’employeur. Un contrat de travail rémunéré (entre 367 et 1 144 € par mois selon l’âge et l’année
du contrat) est signé par l’apprenti, l’employeur et le CFA.
L’apprentissage s’adresse aux jeunes âgés de 16 ans (ou 15
ans après la 3e) à 25 ans.
L'apprentissage peut s'effectuer sur la totalité du CAP ou du
bac pro. Il peut aussi ne concerner qu'une partie du cursus,
par exemple la ou les deux dernières années de formation.
À noter : il vous faut, avec l'aide de votre établissement,
chercher une entreprise pour signer un contrat d’apprentissage. Mieux vaut s’y prendre très tôt dans l’année pour
effectuer ces démarches. Une fois l’entreprise d’accueil
trouvée, c’est cette dernière qui vous inscrit en CFA.
Les élèves en situation de handicap peuvent aussi se former
par l’apprentissage, sans limite d'âge. Ils peuvent prolonger
la durée de leur contrat et suivre un enseignement à distance s’ils ne peuvent pas fréquenter le CFA. Ils bénéficient
de facilités d'accès à des emplois adaptés.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr, rubrique « Lycée/Les voies de formation et diplômes/Se former par l’apprentissage » ;
www.apprentissage.gouv.fr ;
www.onisep.fr/handicap, rubrique « Vers l’emploi/
Formation professionnelle/Handicap et apprentissage ».

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

Le CAP

INFO +

Le certificat d’aptitude professionnelle (diplôme de
niveau V) vise l’acquisition de techniques précises pour
exercer un métier.
Il est décliné dans près de 160 spécialités, dans différents
domaines : agriculture, élevage, aménagement, forêt ; alimentation, hôtellerie, restauration ; arts, artisanat, audiovisuel ; automobile, engins ; bâtiment, travaux publics ; bois,
ameublement ; chimie, physique ; commerce, vente ; électricité, électronique, énergie ; gestion-administration ; hygiène,
sécurité ; industries graphiques ; matériaux : métaux, plastiques, papier ; productique, mécanique ; santé, social, soins ;
sports, loisirs ; textile, habillement ; transport, magasinage.
Retrouvez l'ensemble des spécialités sur www.onisep.fr.
Le CAP se compose de 2 années, qui comprennent :
- des enseignements généraux (français ; maths-sciences,
histoire-géo ; langue vivante étrangère…), qui couvrent
presque la moitié de l’emploi du temps hebdomadaire.
Certains sont appliqués à des activités professionnelles,
par exemple la biologie dans le domaine de la coiffure, ou
les sciences physiques en électricité ;
- des enseignements technologiques et professionnels
représentant un peu plus de la moitié de l’emploi du temps. Ils
se déroulent sous forme de cours, de TP (travaux pratiques)
et de travaux en atelier, en intérieur ou en extérieur, en fonction de la spécialité choisie ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (12
à 16 semaines de stages selon les spécialités, réparties sur
2 années).
Le CAP peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur totalité ou partie du cursus (lire page ci-contre).

Enseignements et horaires
en 1re année de CAP
Enseignements obligatoires
Français, histoire-géo
Maths-sciences (b)
Langue vivante
Arts appliqués et cultures artistiques
EPS
Prévention, santé, environnement
EMC (enseignement moral et civique)
Enseignement technologique et professionnel
Aide individualisée (c)

Horaires
hebdomadaires
3 h 30 ou 4 h (a)
3 h 30 ou 4 h (a)
2h
2h
2 h 30
1h
30 min
17 h ou 18 h
1h

Enseignements facultatifs :
Atelier d’expression artistique
Atelier d’EPS
Total horaires hebdomadaires

2h
2h
de 33 h à 39 h

(a) Horaires variables selon la spécialité.
(b) Sciences appliquées ou sciences physiques en fonction de la spécialité.
(c) Cet horaire est réservé à certains élèves en français et/ou en maths.

3e Segpa : objectif CAP ou CAP agricole
La plupart des élèves de 3e des Segpa (sections d’enseignement général
et professionnel adapté) se dirigent vers un CAP ou un CAP agricole
pour apprendre un métier. En 2 ans, cette formation, préparée sous
statut scolaire ou d'apprenti, vous permet d’acquérir des connaissances
et des savoir-faire professionnels. Les élèves peuvent préparer leur
diplôme en LP (lycée professionnel), en Érea (établissement régional
d’enseignement adapté), en MFR (maison familiale rurale), en CFA
(centre de formation d’apprentis) ou en Segpa.

Le BPA (brevet professionnel agricole)

Il est possible de préparer un BPA, diplôme national du ministère
de l’Agriculture, en apprentissage, en 2 ans après la 3e. Il atteste
une qualification professionnelle d’ouvrier qualifié dans le domaine
agricole. Il existe 9 spécialités de BPA.

Diplômes et niveaux de qualification

Niveau V : CAP, BEP.
Niveau IV : bac général, technologique ou professionnel, BP
ou équivalent.
Niveau III : diplômes de niveau bac + 2 (DUT, BTS, écoles des formations
sanitaires ou sociales… ou équivalent).
Niveau II : diplômes de niveau bac + 3 (licence, licence pro
ou équivalent) ou bac + 4 (master 1 ou équivalent).
Niveau I : diplômes de niveau bac + 5 et plus (master 2, doctorat,
diplôme de grande école ou équivalent).

Pour en savoir plus sur la voie professionnelle,
ses formations et ses métiers
> consultez le service en ligne de l’Onisep
www.onisep.fr/Voie-Pro
T O U T S AV O I R S U R L A V O I E P R O F E S S I O N N E L L E

Le CAP agricole
Le certificat d’aptitude professionnelle agricole (une dizaine
de spécialités) comprend :
- 3 modules d’enseignement général communs à toutes
les spécialités (lettres ; histoire-géographie ; éducation socioculturelle ; mathématiques ; technologies de l’informatique et
du multimédia ; sciences économiques, sociales et de gestion ;
biologie-écologie ; EPS ; langues vivantes) ;
- 4 modules d’enseignement professionnel (sciences et
techniques professionnelles) ;
- 1 stage individuel de 12 semaines en milieu professionnel ;
- 1 stage collectif de 1 semaine sur l’éducation à la santé, à
la sécurité et au développement durable ;
- 5 heures par semaine pour permettre une individualisation des parcours (renforcement des connaissances pour
poursuivre des études…) ;
- 3 heures de pluridisciplinarité ;
- 1 enseignement facultatif.
Pour les CAP agricoles, il y a une grille horaire différente par
spécialité. Pour en savoir plus : www.chlorofil.fr/diplomeset-referentiels/formations-et-diplomes/cap-agricole.html.

GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 9

Le bac professionnel
Le bac pro (diplôme de niveau IV) permet d’exercer directement un métier. Il peut aussi ouvrir sur une poursuite
d’études dans le supérieur, en particulier en BTS (brevet
de technicien supérieur, en 2 ans).

Enseignements et horaires
en bac pro du secteur de la production
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité :
Enseignements professionnels

Horaires hebdomadaires
moyens (a)
13 h 45 environ

Il s’organise en 3 ans :
- la 2de professionnelle qui vous permet d’aborder un champ
professionnel (assez large) ou une filière (plus spécialisée)
et commence à vous préparer à un bac pro précis ;
- la 1re professionnelle ;
- la terminale professionnelle.

Économie-gestion

1h

Prévention-santé-environnement

1h

La formation comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les
élèves, quelle que soit la spécialité de bac pro ;
- des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du bac pro, avec des
différences selon que le bac pro relève du secteur de la
production (agriculture, espaces verts, génie civil, matériaux, mécanique-électricité…) ou du secteur des services
(transport, logistique, commerce, gestion, services aux
personnes…) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(22 semaines de stages réparties sur les 3 ans) ;
- un accompagnement personnalisé : tout au long du parcours de bac pro, ce dispositif vous sera proposé en fonction
de vos besoins et de vos projets personnels. Cet accompagnement personnalisé pourra prendre la forme d’un travail
de soutien, d’approfondissement et d’aide à l’orientation,
en particulier pour la préparation à la poursuite d’études.

Français, histoire-géographie

Le bac pro peut se préparer sous statut scolaire ou en apprentissage sur totalité ou partie du cursus (lire p. 8).

Enseignements et horaires
en bac pro du secteur des services
Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité :
Enseignements professionnels
Prévention-santé-environnement
Français et/ou maths et/ou langue vivante
et/ou arts appliqués
Enseignements généraux :
Français, histoire-géographie
EMC (enseignement moral et civique)

Horaires hebdomadaires
moyens (a)
13 h 45 environ
1h
1 h 45 environ
4h
2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 (b)

4 h environ

EPS

1h
2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé

2 h 30

Total horaires hebdomadaires

de 32 h 30 à 33 h 30

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement
et d’une année à l’autre.
(b) Les élèves ayant opté pour les bacs pro commerce, gestion-administration,
logistique, métiers de la sécurité, services de proximité et vie locale, vente
suivront un enseignement général de langue vivante 2 (LV2).
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1 h 45 environ

Enseignements généraux :
EMC (enseignement moral et civique)

4h
30 min

Mathématiques, sciences physiques et chimiques

4 h environ

Langue vivante

2 h environ

Arts appliqués-cultures artistiques
EPS

1h
2 h ou 3 h

Accompagnement personnalisé

2 h 30

Total horaires hebdomadaires

de 33 h 30 à 34 h 30

(a) Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un établissement
et d’une année à l’autre.

Le bac professionnel agricole
Il comprend :
- des enseignements généraux (français, histoire-géo,
documentation, langue vivante, biologie-écologie, maths,
physique-chimie, informatique, éducation socioculturelle,
EPS) ;
- des enseignements professionnels (techniques professionnelles, sciences économiques) ;
- des enseignements à l’initiative des établissements ;
- un stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement durable (1 semaine en 2de pro et 1 semaine sur le cycle
terminal) ;
- des travaux pratiques renforcés (chantier école) ;
- une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de pro) ;
- des périodes de formation en milieu professionnel
(18 à 22 semaines de stages dont 4 à 6 semaines en 2de pro).
Pour connaître les enseignements et les horaires de la voie
professionnelle agricole, rendez-vous sur www.agriculture.
gouv.fr, rubrique « Enseignement et recherche ».

30 min

Mathématiques
Arts appliqués-cultures artistiques

Français et/ou maths et/ou langue vivante
et/ou sciences physiques et chimiques
et/ou arts appliqués

INFO +
En quoi consiste aujourd'hui le BEP ?

Le BEP (brevet d’études professionnelles) constitue une certification
intermédiaire du cursus bac pro en 3 ans. C’est-à-dire que sa préparation
est intégrée dans la formation du bac pro. Sa présentation est obligatoire
pour les scolaires, facultative pour les apprentis. Les épreuves sont
majoritairement évaluées en CCF (contrôle en cours de formation).
Le BEP reste un diplôme national de niveau V, comme le CAP (lire p. 9).

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

¼Liste des bacs pro (dont agricoles)
Accueil-relation clients et usagers*
Aéronautique, options avionique ; structure ; systèmes*
Agroéquipement
Aménagement et finition du bâtiment*
Aménagements paysagers*
Artisanat et métiers d’art, options communication visuelle
plurimédia* ; facteur d’orgues organier ; facteur d’orgues
tuyautier ; marchandisage visuel *; métiers de l’enseigne
et de la signalétique ; tapissier d’ameublement ; verrerie
scientifique et technique
Aviation générale
Bio-industries de transformation
Boucher-charcutier-traiteur*
Boulanger-pâtissier*
Commerce*
Commercialisation et services en restauration*
Conducteur transport routier marchandises
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite et gestion de l’exploitation agricole options
systèmes à dominante cultures* ; systèmes à dominante
élevage* ; vigne et vin
Conduite et gestion des entreprises maritimes,
options commerce *; pêche* ; plaisance professionnelle
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Construction des carrosseries
Cuisine*
Cultures marines
Électromécanicien marine*
Esthétique, cosmétique, parfumerie*
Étude et définition de produits industriels
Étude et réalisation d’agencement
Façonnage de produits imprimés, routage
Fonderie
Forêt
Gestion-administration*
Gestion des milieux naturels et de la faune
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation*
Interventions sur le patrimoine bâti, options A : maçonnerie ;
B : charpente ; C : couverture
Laboratoire contrôle qualité
Logistique*
Maintenance des équipements industriels*
Maintenance des matériels, options A : matériels agricoles* ;
B : matériels de travaux publics et de manutention ; C :
matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules, options A : voitures particulières *;
B : véhicules de transport routier* ; C : motocycles*
Maintenance nautique*
Menuisier aluminium verre*
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés*
Métiers de la mode-vêtements*
Métiers de la sécurité*

Métiers du cuir, options chaussures ; maroquinerie ; selleriegarnissage
Métiers du pressing et de la blanchisserie
Métiers et arts de la pierre
Microtechniques
Optique-lunetterie
Ouvrages du bâtiment : métallerie*
Perruquier-posticheur
Photographie
Pilote de ligne de production
Plastiques et composites
Poissonnier-écailler-traiteur
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Productions aquacoles
Productions horticoles*
Productique mécanique, option décolletage
Prothèse dentaire
Réalisation de produits imprimés et plurimédias, options A :
productions graphiques ; B : productions imprimées
Réparation des carrosseries*
Services aux personnes et aux territoires*
Services de proximité et vie locale*
Systèmes numériques, options A : sûreté et sécurité des
infrastructures de l’habitat et du tertiaire* ; B : audiovisuels,
réseau et équipement domestiques *; C : réseaux
informatiques et systèmes communicants*
Technicien conseil-vente de produits de jardin
Technicien conseil-vente en alimentation, options produits
alimentaires* ; vins et spiritueux
Technicien conseil-vente en animalerie
Technicien constructeur bois
Technicien d’études du bâtiment, options A : études
et économie* ; B : assistant en architecture*
Technicien d’usinage
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques*
Technicien de scierie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre*
Technicien du froid et du conditionnement de l’air*
Technicien en appareillage orthopédique
Technicien en chaudronnerie industrielle*
Technicien en expérimentation animale
Technicien en installation des systèmes énergétiques
et climatiques
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur*
Technicien modeleur
Technicien outilleur
Techniques d’interventions sur installations nucléaires
Traitements des matériaux
Transport*
Transport fluvial
Travaux publics
Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)*

* Bacs pro préparés dans l'académie de Guadeloupe
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Liste mise à jour en septembre 2016

Accompagnement, soins et services à la personne,
options A : à domicile ; B : en structure*

Un diplôme professionnel
et après ?
Dans de nombreux secteurs, CAP et bac pro suffisent pour
démarrer dans un métier et vous pourrez travailler tout
de suite. Vous pouvez également continuer à vous former.

Après un CAP ou un bac pro
Le CS (certificat de spécialisation agricole)

Il existe des CS accessibles après un CAP agricole ou un bac
pro agricole. Ils permettent aux titulaires de ces diplômes
d’acquérir, en 1 an, des compétences professionnelles complémentaires par la voie de l’apprentissage (jardinier de
golf, par exemple).

cation dans les services de la production et de la commercialisation. Domaines professionnels concernés : métiers
de bouche (chocolatier, glacier, pâtissier…), énergie-électricité, mécanique, bois-ameublement, photographie,
agriculture, fleuristerie, paramédical… Le BTM n’est pas
un diplôme de l’Éducation nationale. Il est délivré par les
chambres de métiers et de l’artisanat.
À noter : après un CAP, vous pouvez aussi préparer un
second CAP en 1 an pour renforcer votre polyvalence, ou
bien rejoindre une 1re professionnelle.

Après un bac pro
Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/
agricole)

La MC se prépare en 1 an sous statut scolaire ou en apprentissage. Elle permet de se spécialiser dans un domaine précis et facilite l’insertion dans la vie active après un premier
diplôme professionnel. Par exemple, après un CAP coiffure,
possibilité de préparer une MC coiffure coupe couleur ;
après un bac pro commercialisation et services en restauration, une MC employé barman ou sommellerie…

Le BTS/BTSA se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou
en apprentissage. Tourné vers la pratique, il permet d’acquérir des compétences dans un domaine pointu (transport, électronique, édition, design…). Environ un quart
des bacheliers pro (apprentis compris) poursuivent en
BTS ou BTSA. La condition : avoir un bon dossier scolaire
et une forte motivation. L’obtention du bac pro avec la
mention « bien » ou « très bien » donne l'accès de droit à
un BTS du même domaine.

Après un CAP

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

Le BP (brevet professionnel)

Le BP se prépare en 2 ans, en apprentissage. Il met
l’accent sur la maîtrise d’un métier (plombier, libraire,
éleveur, paysagiste…) et est exigé dans certaines professions pour s’installer à son compte. Par exemple, pour
devenir fleuriste, coiffeur, pâtissier…

Le BMA (brevet des métiers d’art)

Le BMA se prépare en 2 ans après un CAP des métiers
d’art. Il forme des spécialistes en conception, mise au
point, fabrication, réparation d’objets fabriqués en petites séries ou à l’unité (en joaillerie, reliure, verre, céramique, ébénisterie…).

Le BTM (brevet technique des métiers)

Nombre
d’années
d’études

Le BTM se prépare en 2 ans. Il permet de devenir chef
d’atelier dans une entreprise artisanale, ou chef de fabri-

Zoom sur les principales formations
accessibles directement après un CAP

2
1

BP
MC

BTM

BMA

Bac pro

Accessible après un bac pro artisanat et métiers d’art, il
forme des réalisateurs-concepteurs ou des artisans créateurs spécialisés en arts du bijou, de l’habitat, en arts
graphiques, du cirque, du costume, du décor architectural, de l’horlogerie, de la lutherie, de la régie de spectacle
et du cinéma. Il se prépare en 2 ans, sous statut scolaire
ou en apprentissage.

Le DUT (diplôme universitaire de technologie)
Le DUT se prépare en 2 ans, sous statut scolaire ou en
apprentissage. Il vise la polyvalence dans un domaine
professionnel assez large pour s’adapter à une famille
d’emplois. Cette filière d’études n’est pas adaptée au
profil des bacheliers pro, car elle privilégie la théorie
et non la pratique, et sélectionne les étudiants sur les
matières générales. Moins de 1 % des bacheliers pro y
tentent leur chance…

Nombre
d’années
d’études

La MC (mention complémentaire)

APRÈS UN CAP
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BTS/
BTSA

2
1

CS

Zoom sur les principales formations
accessibles directement après un bac pro

MC

DUT

CS

APRÈS UN BAC PRO

DMA

Apple et le logo Apple sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc.

QUI
QUI ??
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI
POURQUOI ??
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation
tion
n

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée
à la journée défense et citoyenneté.
défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours
COMMENT
? Deux
possibilités
s'offrent à vous
s:
soumis au contrôle
de l’autorité
publique.
PAR INTERNET
COMMENT ?
1 - Créez votre compte sur www.service-public.fr
Deux possibilités s'offrent à vous :
1 - Vérifiez ensuite que le e-recensement
1 - est possible dans votre commune.
PAR INTERNET
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
1 - Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr
2 - pièce d’identité et livret de famille.
Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible
3 - Allez dans la rubrique «Papiers-Citoyenneté»,
dans votre commune.
3 - cliquez sur «Recensement, JDC et service national»,
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
3 - ou dans la zone «Rechercher» tapez «recensement».
pièce d’identité et livret de famille.
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
3 - Allez dans la rubrique «catalogue des services»,
cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
«recherche» tapez «recensement citoyen en ligne».
Munissez-vous des documents suivants :
4 - Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
pièce d’identité et livret de famille.

À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE

Munissez-vous «MA
des documents
:
RETROUVEZ
JDC SURsuivants
MOBILE»
EN 1 CLICC
pièce d’identité et livret de famille.
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Objectif : préparer, en 3 ans (2de, 1re et terminale),
un bac général ou technologique, diplôme ouvrant
les portes de l’enseignement supérieur mais
ne permettant pas l’accès direct à l’emploi.

© BraunS/iStock.com

Choisir la voie générale
et technologique

En 2de : se déterminer
pour une série de 1re
La classe de 2de générale et technologique doit vous permettre de préparer et préciser vos choix pour une orientation
en classe de 1re, soit générale, soit technologique.
L’emploi du temps comprend une part importante d’enseignements communs à tous les élèves pour acquérir une
culture générale fondamentale et des méthodes de travail.
S’y ajoutent des enseignements d’exploration au choix (deux
le plus souvent). Leur objectif : donner un avant-goût de ce
que seront les matières dominantes d’une série de bac et permettre aussi de tester ses aptitudes. S’ils aident à anticiper
et construire son parcours de formation, ces enseignements
ne sont toutefois pas déterminants pour la suite. Ils ne constituent pas un prérequis indispensable pour accéder à telle ou
telle série de bac.
À noter : l’accès en série TMD (techniques de la musique et de
la danse) se fait à partir d’une 2de spécifique (admission sur
dossier, entretien et tests d’aptitude). L'accès en série STHR
(sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)
se fait à partir d'une 2de spécifique ou d'une 2de générale et
technologique.

INFO +
Élaborer son parcours de formation

En coopération avec le conseiller d’orientation-psychologue
et votre professeur principal, un tuteur (enseignant, enseignant
documentaliste ou conseiller principal d’éducation) peut vous
accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider dans vos choix
de formation.

Se remettre à niveau

Sur recommandation du conseil de classe, des stages de remise
à niveau peuvent vous être proposés au cours de l’année scolaire
ou pendant les vacances. Ils vous permettront de consolider vos
compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Changer d’orientation

Si vous souhaitez changer d’orientation en cours ou en fin de 2de
ou de 1re, des stages passerelles vous permettront d’acquérir les
connaissances indispensables dans les disciplines que vous n’avez
pas étudiées dans votre série ou voie d’origine. Assurés par des
enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe.
Dans tous les cas, il convient de vous renseigner auprès de votre
établissement sur les possibilités offertes.
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En 1re : commencer à se spécialiser
en vue d'une poursuite d'études
La classe de 1re vous apporte un début de spécialisation,
sans toutefois figer tous les choix.
- En 1re générale. L’emploi du temps conserve une part
importante d’enseignements communs à tous les élèves
(français, langues vivantes, enseignement moral et civique,
EPS). Leur but : consolider votre culture générale et faciliter les éventuels changements de série. S’y ajoutent des
enseignements spécifiques à chaque série (comme les
mathématiques en série S, les sciences économiques et
sociales en ES, la littérature en L), première étape vers une
spécialisation plus poussée en terminale.
- En 1re technologique. Les enseignements généraux (français, histoire-géographie, langues…) sont maintenus. Ils permettent de renforcer les repères culturels et historiques
fondamentaux et, sous certaines conditions, de changer de
filière en cours ou en fin d’année. Par ailleurs, sont privilégiés les enseignements technologiques propres au domaine
couvert par la série du bac (industrie et développement
durable ; laboratoire ; santé et social ; design et arts appliqués ; management et gestion ; hôtellerie et restauration ;
agronomie et vivant), principalement par le biais de projets
et d’études de situations de terrain. Dans certaines séries,
s’y ajoutent des enseignements de spécialité qui vous
aident à préparer votre après-bac.

En terminale : préparer
ses études supérieures
- En terminale générale. À côté des enseignements communs, les enseignements spécifiques ont un poids plus
important et préparent aux formations du supérieur. Cela
passe notamment par le choix d’une spécialité. Cet enseignement de spécialité permet d’approfondir l’une des disciplines dominantes de la série ou de s’ouvrir à des domaines
nouveaux.
En terminale technologique. La spécialisation se renforce
dans la perspective d’études supérieures.

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

La 2de générale et technologique
Cette première année de lycée va vous permettre d’acquérir une culture générale
commune, de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de nouvelles disciplines
et ainsi de vous déterminer pour une série de bac général ou technologique.

8 enseignements communs

❚ EPS (éducation physique et sportive)

Vous suivrez huit enseignements communs, qui
représenteront jusqu’à 90 % de votre emploi du temps
hebdomadaire.

L’EPS offre une pratique adaptée et diversifiée d’activités
physiques, sportives et artistiques : course, natation,
gymnastique, sports collectifs, danse… Avec pour objectif
de développer sa motricité et d’entretenir sa santé.

❚ Français

❚ EMC (enseignement moral et civique)

Quatre grands genres littéraires (roman, théâtre, poésie,
écrits d’argumentation) sont étudiés à différents moments
de l’histoire littéraire (entre les XVIIe et XXe siècles) au travers
des groupements de textes et des œuvres complètes. En vue
des épreuves du baccalauréat, la pratique du commentaire
de texte (écrit et oral) et de l’écriture d’invention est
approfondie, et la dissertation littéraire est abordée.

❚ Histoire-géographie

À partir d’études de cas autour de « La personne et l’État
de droit » et « Égalité et discrimination », les élèves sont
amenés à identifier et à expliciter les valeurs éthiques
et les principes civiques, à développer leur expression
personnelle, leur argumentation et leur sens critique… tout
en s’impliquant dans le travail d’équipe.

Des enseignements d’exploration

L’histoire des Européens est étudiée à travers celle du
monde, de l’Antiquité au milieu du XIXe siècle.
En géographie, le programme, centré sur les questions
du développement durable, comporte quatre thèmes :
enjeux du développement ; gérer les ressources terrestres ;
aménager la ville ; gérer les espaces terrestres.

Ces enseignements sont destinés à vous sensibiliser à
des matières que vous retrouverez en 1re et terminale,
et dans vos études supérieures. L’offre varie selon
les établissements. Vous en choisissez deux selon les
modalités suivantes :

❚ Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2)

Un enseignement d’économie, au choix parmi :

L’objectif est de développer des compétences de
communication : compréhension de la langue à partir de
supports variés, expression orale, expression écrite et
découverte de la culture des sociétés dont on étudie la langue.

❚ Mathématiques

Organisées autour de trois domaines (fonctions ; géométrie ;
statistiques et probabilités), les activités mathématiques
sont diversifiées : chercher, expérimenter, en particulier à
l’aide d’outils logiciels ; appliquer des techniques et mettre
en œuvre des algorithmes ; raisonner, démontrer ; expliquer
oralement une démarche, communiquer un résultat, à l’oral
ou par écrit.

❚ Physique-chimie

Trois thèmes centraux (la santé ; la pratique du sport ;
l’Univers) permettent d’aborder de grandes questions de
société, tout en dispensant des connaissances scientifiques.
Une place importante est donnée à la démarche scientifique
et à l’approche expérimentale.

❚ SVT (sciences de la vie et de la Terre)

Les trois thématiques (la Terre dans l’Univers, la vie et
l’évolution du vivant ; les enjeux planétaires contemporains ;
le corps humain et la santé) traitent des grands problèmes
auxquels l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée. C’est
l’occasion de travailler les méthodes d’argumentation des
sciences.

❚Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion (1 h 30)

Découvrir les notions fondamentales de l’économie et de la
gestion par l’observation et l’étude de structures concrètes :
qu’est-ce qu’une entreprise, une association ?

❚ Sciences économiques et sociales (1 h 30)

Découvrir les notions et méthodes spécifiques à la science
économique et à la sociologie, à partir de quelques grandes
problématiques contemporaines (consommation des
ménages, production des entreprises…).

Un autre enseignement, au choix parmi :
❚ Biotechnologies (1 h 30)

Découvrir les protocoles expérimentaux et les procédés bioindustriels liés aux biotechnologies ; aborder les questions
de qualité et de sécurité biologiques ; réfléchir à la place
des sciences et des biotechnologies dans la société actuelle.

❚ Création et activités artistiques (1 h 30)

Au choix : arts du son, arts du spectacle, arts visuels ou
patrimoines. Le but : explorer divers lieux et formes en relation
avec la création artistique contemporaine ; apprécier les
enjeux économiques, humains et sociaux de l’art ; découvrir
les formations et les métiers artistiques et culturels.
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❚Création et innovation technologiques (1 h 30)

Comprendre la conception d’un produit ou d’un système
technique faisant appel à des principes innovants et
répondant aux exigences du développement durable :
comment fait-on pour avoir de bonnes idées, comment les
présenter pour convaincre…

Découvrir un territoire rural ou périurbain, son organisation,
ses projets et sa valorisation dans une perspective de
durabilité, en s’appuyant sur des cas réels, en lien avec le
développement durable. Les cours peuvent avoir lieu en
classe et sur le terrain. Enseignement proposé uniquement
en lycée agricole.

© BraunS/iStock.com

❚ Écologie, agronomie, territoire
et développement durable (3 h)

❚ Informatique et création numérique (1 h 30)

Faire découvrir la science informatique qui se cache
derrière les pratiques numériques quotidiennes. Par
exemple, à travers l’utilisation et le fonctionnement d’un
ordinateur ; le codage des textes, des images et des sons ; la
programmation ; la communication en réseaux…

❚ Langues et cultures de l’Antiquité :
latin ou grec (3 h)

Explorer trois sujets d’étude : l’homme romain/grec, le
monde romain/grec, les figures héroïques et mythologiques ;
pratiquer la lecture des textes, notamment un extrait
significatif d’une œuvre intégrale.

❚Langue vivante 3 étrangère ou régionale (3 h)

Découvrir une langue nouvelle et une autre culture ;
acquérir les bases de la communication orale et écrite, ainsi
qu’un nouveau système graphique pour certaines langues.

❚ Littérature et société (1 h 30)

Connaître les enjeux, la variété et l’intérêt d’une formation
littéraire et humaniste ; percevoir les interactions entre la
littérature, l’histoire et la société ; explorer la diversité des
formations et métiers liés aux études littéraires.

❚ Méthodes et pratiques scientifiques (1 h 30)

Se familiariser avec les démarches scientifiques autour de
projets impliquant les mathématiques, les sciences de la vie
et de la Terre, la physique et la chimie ; comprendre l’apport et
la place des sciences dans les grandes questions de société ;
découvrir certains métiers et formations scientifiques.

❚ Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion (1 h 30)

❚ Sciences de l’ingénieur (1 h 30)

Étudier un objet technologique (pédale de vélo qui éclaire,
caméra reliée à Internet…) et comprendre comment il
fonctionne, vérifier que les performances annoncées par
le constructeur sont atteintes et réfléchir aux moyens de
les améliorer. La question du développement durable est
au cœur.

❚ Sciences économiques et sociales (1 h 30)

Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement
d’économie.

❚ Sciences et laboratoire (1 h 30)

Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en
laboratoire ; apprendre à connaître et à utiliser des
méthodologies et des outils propres aux différentes
disciplines scientifiques concernées (physique, chimie,
biochimie…).

DEUX CAS DE FIGURE PLUS RARES :
1) Les élèves intéressés par les sciences et les technologies
ont la possibilité d'ajouter deux enseignements
d’exploration à celui obligatoire en économie (sciences
économiques et sociales ou principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion) au choix parmi :

❚ Biotechnologies (1 h 30)
(voir le descriptif p. 15)

❚Création et innovation technologiques (1 h 30)
(voir le descriptif ci-contre)

Peut être choisi s’il n’a pas été pris en 1er enseignement
d’économie.

❚ Santé et social (1 h 30)

❚ Santé et social (1 h 30)

❚ Sciences de l’ingénieur (1 h 30)

Découvrir les liens entre la santé et le bien-être social ;
aborder la préservation de la santé de la population et de
la protection sociale ; explorer les métiers du médical, du
paramédical et du social.
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(voir le descriptif ci-contre)
(voir le descriptif ci-dessus)

❚ Sciences et laboratoire (1 h 30)
(voir le descriptif ci-dessus)

CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE

2) Les élèves intéressés par le sport ou les arts
appliqués peuvent choisir, compte tenu de son volume
horaire beaucoup plus important, un seul enseignement
d’exploration au choix parmi :
❚ Arts du cirque (6 h)

S’initier à l’univers du cirque, en collaboration avec un
partenaire culturel habilité ; développer sa pratique
(bases en acrobatie, en équilibre, préparation physique) et
maîtriser des techniques liées aux différentes disciplines du
cirque ; se constituer une culture des arts du cirque et du
spectacle vivant en fréquentant des spectacles.

❚ Création et culture design (6 h)

Acquérir les bases d’une culture design (recherche
documentaire, sorties au musée ou au spectacle, regard
critique sur des productions graphiques et design issues de
différentes cultures) ; découvrir des pratiques de conception
(conception de maquettes d’étude ; expérimentation de
matériaux ; pratique d’outils) ; apprendre à communiquer
ses intentions (dessin dans le but d’exprimer une idée, un
projet).

❚ Éducation physique et sportive (5 h)

Suivre une formation pratique, exigeante et rigoureuse
dans le domaine des activités physiques, sportives et
artistiques ; découvrir les métiers du sport et les études
supérieures qui y conduisent.

Retrouvez le détail des programmes
des différents enseignements d’exploration,
témoignages et vidéos à l’appui, sur
onisep.fr/enseignements_exploration.

Un enseignement facultatif
En fonction de votre capacité de travail et de vos centres
d’intérêt, vous pourrez choisir un enseignement facultatif,
au choix parmi :
- langues et cultures de l'Antiquité : latin ;
- langues et cultures de l'Antiquité : grec ;
- langue vivante 3 étrangère ou régionale ;
- arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse
ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;
- EPS (éducation physique et sportive) ;
- un atelier artistique (dans certains lycées).
Dans les lycées agricoles, vous pourrez suivre au choix :
hippologie et équitation ; pratiques professionnelles ;
pratiques sociales et culturelles.
À noter : un même enseignement ne peut être choisi au
titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement
facultatif.

L’accompagnement
personnalisé
Vous bénéficierez tous de 2 heures d’accompagnement
personnalisé par semaine. Destiné à répondre plus
étroitement aux besoins des élèves, il peut comprendre des
activités variées, en particulier :
- du travail et du soutien sur les méthodes, pour vous aider
à vous adapter aux exigences du lycée ;
- de l’approfondissement, pour aborder certaines matières,
de manière différente, ou certains domaines ;
- de l’aide à l’orientation, pour vous aider à construire votre
projet de formation.

Retrouvez les coordonnées
des établissements de votre académie
proposant chaque enseignement d’exploration
dans les pages « adresses » ci-après.
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Enseignements et horaires en 2de générale et technologique
Enseignements communs obligatoires

Français
Histoire-géographie
LV1 et LV2 (a)
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
EPS
EMC (enseignement moral et civique)
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

Horaires hebdomadaires

Deux enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :

4h
3h
5 h 30
4h
3h
1 h 30
2h
30 min
2h
10 h annuelles

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

1 h 30
1 h 30

Biotechnologies
Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines
Création et innovation technologiques
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (b)
Informatique et création numérique
Langues et cultures de l’Antiquité : grec
Langues et cultures de l’Antiquité : latin
LV3 (a)
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion
Santé et social
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
Sciences et laboratoire

1 h 30
1 h 30
1 h 30
3h
1 h 30
3h
3h
3h
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30

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

1 h 30
1 h 30

Biotechnologies
Création et innovation technologiques
Santé et social
Sciences de l'ingénieur
Sciences et laboratoire

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30

Un second enseignement d’exploration, différent du 1er enseignement retenu, au choix parmi :

Pour les élèves intéressés par les technologies, trois enseignements d’exploration
Un premier enseignement d’exploration, au choix parmi :
Deux enseignements d’exploration, au choix parmi :

Pour les élèves intéressés par le sport ou les arts appliqués, un enseignement d’exploration, au choix parmi :
Arts du cirque
Création et culture design
EPS

Un enseignement facultatif, au choix parmi :

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre
Atelier artistique
EPS
Hippologie et équitation (b)
Langues et cultures de l’Antiquité : grec
Langues et cultures de l’Antiquité : latin
LV3 (a)
Pratiques professionnelles (b)
Pratiques sociales et culturelles (b)
NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d’exploration et de l’enseignement facultatif.
(a) Enseignement auquel peut s’ajouter 1 heure avec un assistant de langue. La LV2 et la LV3 peuvent être étrangères ou régionales.
(b) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole.
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6h
6h
5h

3h
72 h annuelles
3h
3h
3h
3h
3h
3h
3h
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Les différents bacs
Après la classe de 2de générale et technologique, cap sur la filière
générale ou technologique en 1re et terminale. À choisir en fonction
des centres d’intérêt, des matières dominantes et des poursuites
d’études envisagées. Un premier aperçu des séries de bac.

Les bacs généraux

Les bacs technologiques

Cette voie vise l'acquisition d'une solide culture générale,
de bonnes capacités d’expression écrite et de méthodes
de travail utiles pour rejoindre notamment l’université ou
une grande école. Elle comporte trois séries.

Cette voie prépare à la poursuite d’études en 2 ou 3 ans après
le bac, voire au-delà pour les plus motivés. Elle comporte
huit séries, organisées autour de grands domaines.

Bac ES

Sciences et technologies de la santé
et du social

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux questions
d’actualité et aux problématiques économiques et sociales
du monde contemporain.
Au programme. Les sciences économiques et sociales,
les mathématiques, l’histoire-géographie et les langues
vivantes y tiennent une place importante.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures
plus particulièrement dans les domaines de l’économie, de
la gestion, du droit, des sciences politiques, du commerce,
des sciences humaines (histoire, sociologie…), de
l’enseignement…

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations
humaines et le travail dans le domaine social ou paramédical.
Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines
(étude des grandes fonctions de l’être humain, les maladies,
leur prévention et leur traitement), les sciences et techniques sanitaires et sociales (connaissance psychologique
d’une population, étude des faits sociaux et des problèmes de
santé…) constituent les matières dominantes. Et aussi : français, histoire-géo, sciences physiques et chimiques, langues…
Et après ? Cette série conduit aux BTS et DUT (en 2 ans) du
secteur paramédical et social, ainsi qu’aux écoles paramédicales et sociales.

Économique et social

Bac L

Littéraire

Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent à la littérature,
aux langues, et qui sont curieux des différentes formes
d’expression culturelle.
Au programme. Essentiellement français, littérature,
philosophie, langues, littérature étrangère en langue
étrangère, histoire-géographie, mais aussi arts.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures
surtout dans le domaine des lettres, des langues, des
sciences humaines (histoire, philosophie, sociologie…),
du droit, des arts, de la culture, de la communication, du
journalisme et de l’enseignement.

Bac S

Scientifique
Pour qui ? Pour les élèves qui sont particulièrement
intéressés par les matières scientifiques et qui envisagent
en priorité des études supérieures en sciences.
Au programme. À côté du français, des langues et de
l’histoire-géographie, les sciences sont prédominantes :
mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de
la Terre, sciences de l’ingénieur ou écologie, agronomie et
territoires (en lycée agricole)…
Et après ? Si elle permet des études supérieures dans des
domaines variés, cette série conduit surtout aux sciences et
technologies (biologie, informatique, mécanique, énergie…),
à la santé (médecine, pharmacie…) ou à l’enseignement.

Bac ST2S

Bac STAV

Sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant
Pour qui ? Pour les élèves des lycées agricoles attirés par
la biologie, l’agriculture et l’environnement.
Au programme. Le tronc commun développe une culture
scientifique, technologique et spécifique à l’enseignement
agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths,
sciences économiques, sociales et de gestion, sciences
et techniques agronomiques. Chaque lycée est libre de
proposer des espaces d’initiative locale : transformation
des produits alimentaires, valorisation des espaces…
8 semaines de stages.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études
dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire,
de l’environnement, essentiellement en BTSA (brevet de
technicien supérieur agricole).
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Bac STD2A

Sciences et technologies du design
et des arts appliqués
Pour qui ? Pour les élèves attirés par les applications de
l’art (graphisme, mode, design…) et par la conception et la
réalisation d’objets ou d’espaces.
Au programme. À côté des enseignements généraux
(français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…),
la discipline design et arts appliqués représente une part
importante de l’emploi du temps (étude des mouvements
artistiques, de la démarche créative, des outils de
représentation et des matériaux).
Et après ? Cette série débouche principalement sur la
préparation, en 2 ans, du BTS arts appliqués ou du DMA
(diplôme des métiers d’art).

Bac STHR

Bac STL

Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ? Pour les élèves qui s’intéressent aux manipulations en laboratoire et à l’étude des produits de la santé,
de l’environnement, des bio-industries, des industries de
la chimie…
Au programme. Les mathématiques, la physique-chimie,
la biologie, la biochimie et les sciences du vivant sont
les matières scientifiques prépondérantes. Les travaux
pratiques en laboratoire sont nombreux. Une spécialité
au choix entre biotechnologies et sciences physiques et
chimiques en laboratoire.
Et après ? Cette série prépare à une poursuite d’études
dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie, du paramédical…

Bac STMG

Sciences et technologies de l’hôtellerie
et de la restauration

Sciences et technologies du management
et de la gestion

Pour qui ? Si ce bac se prépare après une 2de spécifique, sa
rénovation favorise le passage en 1re STHR d’élèves issus
d’une 2de générale et technologique.
Au programme. Économie et gestion hôtelière, sciences et
technologies des services, sciences et technologies culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, enseignement technologique en langue vivante,
maths, langues vivantes, sciences, français, histoire-géo…
Et après ? Cette série conduit principalement aux BTS (en
2 ans) de l’hôtellerie-restauration, du tourisme, du commerce et des services, de la comptabilité et de la gestion des
organisations…, aux écoles hôtelières ou de commerce, à
l’université, en licence de sciences et techniques de l’hôtellerie-restauration…

Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement
des organisations et leur gestion, les relations au travail.
Au programme. Les enseignements de sciences de gestion,
d’économie-droit et de management des organisations
sont prédominants, articulés avec une spécialité (gestion
et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources
humaines et communication ; marketing).
Et après ? Cette série prépare aux études supérieures en
commerce, gestion, communication des entreprises, assistanat de direction, comptabilité, tourisme…

Bac STI2D

Sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable
Pour qui ? Pour les élèves qui veulent comprendre le
fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie ou
du quotidien, et qui veulent concevoir de nouveaux produits.
Au programme. Prime aux enseignements technologiques
transversaux et à l'un des quatre enseignements de spécialité
(énergies et environnement ; systèmes d’information
et numérique ; architecture et construction ; innovation
technologique et écoconception). Les mathématiques et
la physique-chimie sont en relation avec les problématiques
industrielles. Le développement durable constitue un axe
majeur.
Et après ? Cette série prépare à des études supérieures
variées dans le domaine industriel (énergie, maintenance,
électronique, informatique industrielle, mécanique…).

Bac TMD

Techniques de la musique
et de la danse
Pour qui ? Pour les élèves qui ont suivi une 2de spécifique et
qui pratiquent la danse ou un instrument et lui consacrent
beaucoup de temps. Il faut être inscrit parallèlement au
conservatoire.
Au programme. Le parcours s'effectue en 3 ans. Les
options « instrument » ou « danse » occupent une part
importante de l’emploi du temps. Des enseignements
généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de
l’art et des civilisations, maths et physique) s’équilibrent
avec les enseignements technologiques (reproduction du
son, performances des amplificateurs, dynamique de la
danse…). Les cours de musique ou de danse sont dispensés
au lycée et au conservatoire.
Et après ? Cette série prépare principalement aux études
supérieures artistiques au conservatoire (sur concours) et
plus rarement à l’université (musicologie, arts…).

RENTRÉE

2017
TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

Pour aller plus loin
> Retrouvez les bacs détaillés
dans le guide Après la 2de générale et technologique.
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Il est important d’anticiper vos choix d’orientation et de vous poser
les bonnes questions pour trouver les formations et les établissements
qui répondent à vos besoins éducatifs particuliers. Pour vous aider,
huit questions-réponses.

Que recouvre la situation
du handicap ?
La notion de handicap évoque un déficit, des
limitations, mais surtout les conséquences sur
la vie sociale des personnes. De ce fait, un élève
présentant des troubles des apprentissages ou
atteint d’une maladie chronique, par exemple, peut
voir sa situation de handicap reconnue comme
telle par la CDAPH (Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées) qui siège
à la MDPH (maison départementale des personnes
handicapées), et ainsi bénéficier d’aménagements
tout au long de sa scolarité.

Quels sont les droits d’un élève
en situation de handicap ?
La loi affirme le principe de l’école inclusive pour
tous, sans aucune distinction. De plus en plus
d’élèves en situation de handicap sont scolarisés
en milieu scolaire ordinaire. Désormais, ce ne
sont pas les élèves qui s'adaptent à l'école,
mais l'environnement scolaire qui s'adapte aux
spécificités de chaque parcours. Le PPS (projet
personnalisé de scolarisation), notifié par la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées), et avec l’accord de la
famille, définit un certain nombre d'aides. Il intègre
le projet d’orientation de l’élève, ainsi que les
aménagements nécessaires à la compensation
de son handicap.
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Élèves en situation
de handicap

Quelles aides au lycée ?
Un élève en situation de handicap peut bénéficier :
d’aides humaines (auxiliaire de vie scolaire,
interprète en langue des signes) ; d’aides techniques
(prêt de matériel pédagogique adapté, ordinateur
avec synthèse vocale, par exemple) ; de séances
de rééducation, effectuées sur place, par des
professionnels du service de soins à domicile ;
d’aménagements des conditions pour passer les
examens. De plus, il peut être dispensé de certains
cours ou recevoir des enseignements adaptés, par
exemple en EPS (éducation physique et sportive).

Qu’est-ce qu’une Ulis ?
Lorsque la scolarisation en milieu ordinaire n'est
pas possible, l'élève peut être orienté en Ulis (unité
localisée pour l’inclusion scolaire) au sein du lycée.
Ces dispositifs scolarisent des élèves en situation
de handicap (troubles visuels, auditifs, moteurs,
des fonctions cognitives ou mentales, troubles
spécifiques du langage et des apprentissages,
troubles envahissants du développement ou
troubles multiples associés). Les élèves, en effectifs
réduits, sont regroupés au sein de l’Ulis quand les
objectifs d’apprentissage requièrent des modalités
adaptées. Les élèves suivent également des
enseignements en classe ordinaire. La discipline
et le niveau d’enseignement sont définis en fonction
de leur PPS afin de répondre à leurs besoins.
Pour savoir s’il existe une Ulis près de chez vous,
consultez www.onisep.fr/handicap, recherche
thématique « Une structure handicap ».
Et page 49 de ce guide retrouvez les ULIS
existantes en lycée professionnel en Guadeloupe

Pour en savoir plus
> consultez www.onisep.fr/Formation-et-handicap

Après une 3e en Ulis,
quelles poursuites d’études ?

Après avoir pris l’avis de ses professeurs, selon ses
goûts, ses intérêts et ses capacités d’autonomie,
l’enseignant référent pour la scolarisation des
élèves en situation de handicap pourra proposer
plusieurs possibilités. Par exemple :
- entrer dans un dispositif Ulis lycée ;
- entrer en lycée professionnel dans une classe
de préparation au CAP ;
- suivre une formation en alternance dans un CFA
(centre de formation d’apprentis), éventuellement
adapté aux personnes handicapées ;
- poursuivre une formation préprofessionnelle
et professionnelle au sein d’un IME (institut médicoéducatif) ou d’une SIPFP (section d’initiation
et de première formation professionnelle).
Ces différentes propositions seront discutées
lors d’une réunion de l’équipe de suivi de
la scolarisation, puis soumises à la CDAPH
(Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées).

Quels sont les interlocuteurs ?
Enseignants référents pour la scolarisation des
élèves en situation de handicap, médecins de
l’Éducation nationale et bien sûr MDPH (maisons
départementales des personnes handicapées) sont
les interlocuteurs et structures incontournables.
L’enseignant référent est chargé de la mise
en œuvre et de l’évaluation du PPS (projet
personnalisé de scolarisation). Il fait aussi le lien
entre la famille de l’élève, l’équipe éducative
et la MDPH.

Stages, apprentissage :
quels aménagements ?
Outre les aménagements de la scolarité et des
examens, il existe aussi des dispositions spécifiques
relatives aux stages et aux formations suivies en
alternance. Il est possible, à partir de 16 ans, de
demander à bénéficier de la RQTH (reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé). Par ailleurs,
l’apprenti bénéficiant de la RQTH peut souscrire un
contrat d’apprentissage aménagé.
Dans certains CFA (centres de formation d’apprentis),
un référent accueille et informe les jeunes en situation
de handicap. Des aménagements de la scolarité,
des aides pédagogiques et un accompagnement
pour trouver un employeur sont possibles. L’Agefiph
(Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées) et
le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique) financent des
aides techniques et humaines pour l’adaptation du
poste de travail.

Qu’est-ce qu’un PAP ?
Le PAP (plan d’accompagnement personnalisé)
est un dispositif d’accompagnement pédagogique
qui répond aux besoins des élèves présentant des
troubles des apprentissages, et pour lesquels des
adaptations et aménagements pédagogiques sont
nécessaires. Élaboré à la demande de la famille
ou de l’équipe éducative, le PAP est mis en place
par le chef d’établissement et sur avis du médecin
de l’Éducation nationale. Mis en œuvre par les
enseignants, le PAP est révisé tous les ans
et accompagne l’élève tout au long de sa scolarité.
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La carte des formations et la capacité d'accueil des établissements connaissent
des évolutions ou des adaptations pendant l'année scolaire. Pour en savoir plus
sur ces dernières en temps réel, consultez www.onisep.fr.
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Informations Rectorat

Les bassins d’éducation et de formation en Guadeloupe

La Guadeloupe est divisée en 6 bassins correspondant à des territoires bien identifiés.

Pour une meilleure lisibilité de l’offre de formation , ce guide Aprés 3ème est organisé par bassin, puis par commune .

L’orientation en classe de 3ème est une étape importante dans le parcours de formation
des élèves.
3 voies d’orientation s’offrent à vous :
➙ Seconde GT
➙ Seconde Professionnelle
➙ Première année de CAP
Dès lors que les vœux d’orientation ne sont pas conformes aux décisions d’orientation après dialogue avec la
famille, le droit au maintien en 3ème peut s’exercer sans qu'il soit tenu de faire appel.
Ce droit au maintien en 3ème peut également s’exercer à l’issue de la commission d’appel (Décret n° 2014 – 1377
du 18 nov 2014).
L’affectation en lycée est conditionnée par la décision d’orientation, elle est gérée par une procédure informatisée
(AFFELNET) pour les lycées publics :
√ L’affectation en 2GT, régie par la carte scolaire, est réalisée par principe dans le lycée de secteur lié
au lieu d’habitation des parents.
√ L’affectation en 2nde Pro et en première année de CAP est liée aux capacités d’accueil et compétences
coefficientées en fonction des exigences de chaque spécialité de Bac Professionnel et CAP.
√ Une semaine orientation active du collégien est organisée du 13 au 18 mars 2017 pour accompagner
et conforter les projets vers la voie professionnelle , technologique et générale.
Il est recommandé de faire 3 vœux d’affectation correspondant à la décision d’orientation.
Madame Dominique Levecque
Cheffe du SAIIO*
* Service académique d'information, d'insertion et d'orientaion
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LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

Les enseignements d'exploration
en 2de générale et technologique
Les 2des spécifiques
Les langues vivantes 1 et 2
Vous trouverez ci-dessous la liste des enseignements d'exploration proposés en classe de 2de générale et
technologique, classés par ordre alphabétique, ainsi que la liste de 2des spécifiques.
Les établissements qui proposent ces enseignements sont indiqués par la ville et le nom de l’établissement.

Les enseignements d'exploration en classe de 2de
Biotechnologies
n

Baie-Mahault - Lycée

technique privé Bel Air
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme

Création
et activités
artistiques : arts
du son

u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge

Création
et activités
artistiques : arts
du spectacle
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne

Création
et activités
artistiques : arts
visuels
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne

Création
et activités
artistiques :
patrimoines
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne

Création et
culture-design
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo

Création et
innovation
technologiques
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Le Moule - Lycée
professionnel Louis Delgrès
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée Polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire
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Écologie,
agronomie,
territoire,
développement
durable
u Baie-Mahault - Lycée général
technologique et professionnel
agricole Alexandre Buffon

Éducation
physique et
sportive
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
u Les Abymes - Lycée Polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

Informatique
et création
numérique
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire

Langues et
cultures de
l'Antiquité : Latin
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée
Pensionnat de Versailles
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai

LV3

Italien
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai

Portugais
u Basse-Terre - Lycée général

et technologique Gerville Réache
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge

Littérature et
société
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
u Capesterre-Belle-Eau
Lycée professionnel Paul Lacavé
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Les Abymes - Cité scolaire
d'excellence sportive
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée général
et Technologique Félix Proto
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Les Abymes - Lycée polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre
u Saint-Barthélemy - Collège
Mireille Choisy
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

Les enseignements d'exploration
Méthodes
et pratiques
scientifiques
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée
Pensionnat de Versailles
u Capesterre-Belle-Eau
Lycée professionnel Paul Lacavé
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Les Abymes - Cité scolaire
d'excellence sportive
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée Général
et Technologique Félix Proto
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
n Les Abymes - Lycée La
Persévérance
u Les Abymes - Lycée Polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre
u Saint-Barthélemy - Collège
Mireille Choisy
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

Principes
fondamentaux de
l'économie et de
la gestion
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Baie-Mahault - Lycée
professionnel Augustin Arron
n Baie-Mahault - Lycée
technique privé Bel Air
n Basse-Terre - Lycée et lycée
professionnel les Persévérants
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée
Pensionnat de Versailles
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Capesterre-Belle-Eau
Lycée professionnel Paul Lacavé
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Le Moule - Lycée
professionnel Louis Delgrès
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge

Principes
fondamentaux de
l'économie et de la
gestion (suite)
u Les Abymes - Lycée Général
et Technologique Félix Proto
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
n Les Abymes - Lycée La
Persévérance
u Les Abymes - Lycée polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre
u Saint-Barthélemy - Collège
Mireille Choisy
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

Santé et social

u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre

Sciences de
l'ingénieur
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Le Moule - Lycée
professionnel Louis Delgrès
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée
Polyvalent Chevalier de SaintGeorges
u Morne-à-l'Eau - Lycée
général et technologique Faustin
Fléret
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire

Sciences
économiques et
sociales

Sciences et
laboratoire

u Baie-Mahault - Lycée général
technologique et professionnel
agricole Alexandre Buffon
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Baie-Mahault - Lycée
professionnel Augustin Arron
n Baie-Mahault - Lycée
technique privé Bel Air
n Basse-Terre - Lycée et lycée
professionnel les Persévérants
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée
Pensionnat de Versailles
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Les Abymes - Cité scolaire
d'excellence sportive
u Les Abymes - Lycée
d'enseignement général et
technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée Général
et Technologique Félix Proto
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
n Les Abymes - Lycée La
Persévérance
u Les Abymes - Lycée polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée
général et technologique Faustin
Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre
u Saint-Barthélemy - Collège
Mireille Choisy
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Les Abymes - Lycée Général
et Technologique Félix Proto
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Les Abymes - Lycée polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle

enseignement public
enseignement privé
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Les langues vivantes 1 et 2
LV1

Allemand
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai

Anglais
Nombreux établissements.

LV2

Créole
u Basse-Terre - Lycée général

et technologique Gerville Réache
u Grand-Bourg - Lycée
polyvalent Hyacinthe Bastaraud
n Les Abymes - Lycée La
Persévérance
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne

Espagnol
u Baie-Mahault - Lycée général

Allemand
u Basse-Terre - Lycée

polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle

Chinois
n Basse-Terre - Lycée général

et technologique Pensionnat de
Versailles

technologique et professionnel
agricole Alexandre Buffon
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Baie-Mahault - Lycée
professionnel Augustin Arron
n Baie-Mahault - Lycée
technique privé Bel Air
n Basse-Terre - Lycée et lycée
professionnel les Persévérants
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée
Pensionnat de Versailles
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Capesterre-Belle-Eau
Lycée professionnel Paul Lacavé

u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Le Gosier - Lycée des métiers
de l'hôtellerie et du tourisme de la
Guadeloupe
u Le Moule - Lycée
professionnel Louis Delgrès
u Les Abymes - Cité scolaire
d'excellence sportive
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Félix Proto
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
n Les Abymes - Lycée La
Persévérance
u Les Abymes - Lycée polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot

u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre
u Saint-Barthélemy - Collège
Mireille Choisy
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

Portugais
u Petit-Bourg - Lycée général

et technologique Des Droits de
l'Homme

Les 2des spécifiques
Vers le bac techno
musique et danse
u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot

Vers le bac techno
Sciences et technologies
de l'hôtellerie et de la
restauration
u Le Gosier - Lycée des métiers

de l'hôtellerie et du tourisme de la
Guadeloupe

Recrutements spécifiques :
Concernant la seconde spécifique les établissements mettent en place un recrutement particulier .
✔ Pour la seconde spécifique techniques de la musique et de la danse : l'élève doit être inscrit dans une école de musique et
avoir une pratique instrumentale régulière.
Un test sur la pratique instrumentale et un entretien de motivation seront réalisés après examen du dossier scolaire.
✔ Pour la seconde spécifique hôtellerie : un entretien sur la connaissance du secteur professionnel est proposé aux élèves
qui souhaitent postuler.
Ces secondes ayant une capacité limitée, même si vous avez un avis très favorable, vous devez formuler un vœu supplémentaire .
En dehors des secondes spécifiques, il existe des recrutements particuliers (sur tests, dossiers...) :
- pour certains enseignements d'explorations :
création et culture design (en vue d'un baccalauréat Sciences etTechnologies du Design et des Arts Appliqués : STD2A)
- pour les sections internationales et liguistiques (cf p 47)
- pour les sections sportives et les pôles sportifs (cf p 46)
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LES FORMATIONS GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES

Les diplômes généraux
et technologiques

On trouvera présentés ci-dessous les baccalauréats généraux, technologiques classés par ville
et nom de l'établissement (public ou privé sous contrat).

Baccalauréats
généraux
BACHIBAC
u Basse-Terre - Lycée général

et technologique Gerville Réache

Bac L, ES, S
Préparés dans la plupart des
établissements.

Baccalauréats
technologiques
Bac STAV spécialité

aménagement et valorisation
des espaces

u Baie-Mahault - Lycée général
technologique et professionnel
agricole Alexandre Buffon

Bac STAV spécialité
technologies de la production
agricole

u Baie-Mahault - Lycée général
technologique et professionnel
agricole Alexandre Buffon

Bac STAV spécialité

transformation alimentaire

u Baie-Mahault - Lycée général
technologique et professionnel
agricole Alexandre Buffon

Bac STD2A
u Basse-Terre - Lycée

polyvalent Raoul Georges Nicolo

Bac Sciences et
technologies de
l'hôtellerie et de la
restauration (STHR)
u Le Gosier - Lycée des métiers

de l'hôtellerie et du tourisme de la
Guadeloupe

Bac STI2D - spécialité

architecture et construction

u Les Abymes - Lycée Polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo

Bac STI2D - spécialité
énergies et environnement

u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo

u Les Abymes - Lycée Polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée
général et technologique Faustin
Fléret
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire

Bac STI2D - spécialité
innovation technologique et
éco-conception

u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Les Abymes - Lycée Polyvalent
Chevalier de Saint-Georges
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire

Bac STI2D - spécialité
systèmes d'information et
numérique

u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Les Abymes - Lycée
Polyvalent Chevalier de SaintGeorges

Bac STL - spécialité
biotechnologies

u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo

Bac STL - spécialité sciences
physiques et chimiques en
laboratoire

u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Félix Proto

Bac STMG - spécialité
gestion et finance

u Baie-Mahault - Lycée
professionnel Augustin Arron
n Baie-Mahault - Lycée
technique privé Bel Air
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée
Pensionnat de Versailles
u Grand-Bourg - Lycée
polyvalent Hyacinthe Bastaraud
enseignement public
enseignement privé

u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée Général
et Technologique Félix Proto
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

Bac STMG - spécialité
mercatique (marketing)

n

Baie-Mahault - Lycée

Bac STMG - spécialité

Bac STMG - spécialité

systèmes d'information de
gestion

Basse-Terre - Lycée et lycée
professionnel les Persévérants
n Basse-Terre - Lycée général
et technologique Pensionnat de
Versailles
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n

technique privé Bel Air
Basse-Terre - Lycée et lycée
professionnel les Persévérants
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée
Pensionnat de Versailles
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Félix Proto
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum
n

u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Morne-à-l'Eau - Lycée général
et technologique Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

Bac ST2S
u Basse-Terre - Lycée général

et technologique Gerville Réache
n Les Abymes - Lycée La
Persévérance
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
n Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Port-Louis - Lycée polyvalent
Nord Grande Terre

Bac TMD - option
instrument

u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot

ressources humaines et
communication

Baie-Mahault - Lycée
technique privé Bel Air
n Basse-Terre - Lycée et lycée
professionnel les Persévérants
u Basse-Terre - Lycée général
et technologique Gerville Réache
n Basse-Terre - Lycée général
Pensionnat de Versailles
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
n

Nouveau!
- Le LP Louis Delgrès à Moule
ouvre une classe de cconde GT à
la rentrée 2017, il proposera un
bac STI2D
- Le LP Paul Lacavé à Capeterre
Belle Eau ouvre une classe de
seconde GT à la rentrée 2017,
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Les établissements
et leurs formations
par bassins
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements publics et privés sous contrat préparant
aux bacs généraux, aux bacs technologiques (avec leurs spécialités). Les établissements sont
classés par bassin, puis par villes présentées par ordre alphabétique.

Les établissements privés sous contrat

Les lycées publics

* Sections à recrutement particulier (dossier, entretien)
Bassin Basse-Terre Nord
CIO de rattachement :
CIO Nord Basse-Terre
Baie-Mahault
0590 95 63 42
BAIE-MAHAULT 97122
u Lycée général technologique et professionnel agricole Alexandre Buffon,
Convenance
Tél. 05 90 95 27 66
Site : www.guadeloupe.educagri.fr/legta.html

Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 10 février - 11 février 2017
Diplômes préparés

Bac S
Bac STAV spécialité aménagement et

valorisation des espaces
Bac STAV spécialité technologies de la
production agricole
Bac STAV spécialité transformation
alimentaire

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Écologie, agronomie, territoire, développement durable Sciences économiques et
sociales
l

Option facultative

- Pratiques professionnelles et projets
BAIE-MAHAULT 97122
u Lycée professionnel Augustin Arron,
Rue de la République, BP 08
Tél. 05 90 32 06 58
Site : http://lp-augustinarron.ac-guadeloupe.fr/portail/
Diplômes préparés

Bac STMG spécialité gestion et finance
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion Sciences économiques et sociales
l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
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BAIE-MAHAULT 97122 Cedex
u Lycée polyvalent Charles Coeffin,
Trioncelle
Tél. 05 90 38 94 00
Site : http://lpo-charlescoeffin.ac-guadeloupe.fr/eva/

Internat garçons-filles

LGT Des Droits de l'Homme (suite)
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol, portugais
Enseignements d'exploration en 2nde

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts du son
Création et innovation technologiques Informatique et création numérique Littérature et
société Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales Sciences
et laboratoire
l

l

l

l

l

l

l

l

Options facultatives

- LV3 : allemand, créole Latin
l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
PETIT-BOURG 97170
u Lycée général et technologique Des
Droits de l'Homme,
Pointe à Bacchus
Tél. 05 90 95 40 28
Site : http://lyceedesdroitsdelhomme.fr/
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Bac ST2S

- Biotechnologies Création et activités artistiques : arts visuels nformatique et création
numérique Littérature et société Méthodes
et pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Santé et social Sciences économiques et
sociales Sciences et laboratoire
l

l

l

l

l

l

l

l

Options facultatives

- LV3 : allemand, créole, portugais
- Arts : arts plastiques Éducation physique et
sportive Grec ancien Latin
l

l

l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
SAINTE-ROSE 97115
u Lycée général et technologique
Sonny Rupaire,
La Ramée, BP 76
Tél. 0 05 90 28 18 78
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Brevet d'initiation aéronautique**
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Informatique et création numérique Littérature et société Méthodes et pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
l

l

l

l

l

Options facultatives

- LV3 : allemand, créole
- Arts : cinéma - audiovisuel Latin
l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : espagnol

** Informations p. 48

Les établissements et leurs formations par bassins
BAIE-MAHAULT 97122
Lycée technique privé Bel Air,
Moudong-Nord
Tél. 05 90 32 05 05

n

Diplômes préparés

ac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

BASSE-TERRE 97100
u Lycée polyvalent Raoul Georges
Nicolo,
lycée des métiers du bâtiment et des arts
appliqués,
Quartier Rivière des Pères
Tél. 05 90 81 14 28
LPO Raoul Georges Nicolo (suite)
Site : http://lpo-raoulgeorgesnicolo.ac-guadeloupe.fr/

Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 10 février 2017

Bac ES
Bac S
Bac STD2A*
Bac STI2D spécialité architecture et construction
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique
Bac STL spécialité biotechnologies

- Biotechnologies Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion Sciences
économiques et sociales
l

l

Bassin Basse-Terre Sud
CIO de rattachement :
CIO Sud Basse-Terre
Basse-Terre
0590 81 38 12

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

BASSE-TERRE 97100
u Lycée général et technologique
Gerville Réache,
37 rue Amédée Fengarol
Tél. 05 90 81 16 27

Enseignements d'exploration en 2nde

- Biotechnologies Création et culture-design* Création et innovation technologiques
Informatique et création numérique
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales Sciences
et laboratoire
l

l

l

Site : www.lyceegervillereache.fr/

Internat garçons-filles

l

l

Diplômes préparés

l

l

BACHIBAC
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac ST2S
Brevet d'initiation aéronautique*
Certifications Cambridge*
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : créole, espagnol
- LV3 : portugais
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Biotechnologies Création et activités
artistiques : arts du spectacle arts visuels
Éducation physique et sportive Littérature et
société Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion Santé et social Sciences économiques et sociales Sciences et laboratoire
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Options facultatives

- LV3 : portugais
- Arts : arts plastiques Arts : théâtre Éducation physique et sportive Latin
l

l

l

Sections particulières

- Section binationale : espagnol*
- Section Cambridge*
- Sections euro-caribéennes : anglais,
espagnol*
- Section internationale : anglais*(les élèves
inscrits en section internationale britannique
obtiennent leur bac série ES, L, S avec la
mention option internationale)
enseignement public
enseignement privé

Options facultatives

- LV3 : créole, portugais
- Arts : cinéma - audiovisuel Arts : histoire
des arts Latin
l

l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
CAPESTERRE-BELLE-EAU 97130
u Lycée professionnel Paul Lacavé,
lAvenue Germain Saint-Ruf
Tél. 05 90 86 34 63
Site : http://lpo.paul.lacave.pagesperso-orange.fr/
Portes ouvertes : 24 avriil - 28 avril 2017

Enseignements d'exploration en 2nde

Ouverture d'une classe de seconde
générale et technologique à la rentrée
2017.

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

Littérature et société Méthodes et pratiques
scientifiques Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion
l

l

POINTE-NOIRE 97116
u Lycée polyvalent de Pointe Noire,
Grande Plaine
Tél. 05 90 98 37 38
Site : http://lpo-pointenoire.ac-guadeloupe.fr/eva/

Internat garçons-filles

Diplômes préparés

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques
Littérature et société Méthodes et pratiques
scientifiques Sciences économiques et
sociales
l

l

l

Options facultatives

Diplômes préparés

Enseignements d'exploration en 2nde

LPO de Pointe Noire (suite)

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception

- LV3 : créole
- Arts : cinéma - audiovisuel Arts : histoire
des arts Latin
l

l

Sections particulières

- Sections européennes : anglais, espagnol
- Section sportive : basket
BASSE-TERRE 97100
Lycée et lycée professionnel les
Persévérants,
32 rue Lardenoy
Tél. 05 90 81 10 32
n

Site : www.lesperseverantscollegelycee.fr/
Diplômes préparés

Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion Sciences économiques et
sociales
l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
BASSE-TERRE 97100
n Lycée général et technique
Pensionnat de Versailles,
8 rue Victor Hugues
Tél. 05 90 81 12 64
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : chinois (CNED), espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Méthodes et pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion Sciences économiques et sociales
l

l

Options facultatives

- Arts : arts plastiques Latin
l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais

* section à recrutement
particulier
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Bassin Grande Terre Nord
CIO de rattachement :
CIO Grande Terre Nord
Le Moule
0590 81 38 12

SAINTE-ANNE 97180
u Lycée général et technologique Yves
Leborgne,
Quartier Poirier de Gissac, BP 162
Tél. 05 90 88 23 49
Site : http://lgt-poirierdegissac.ac-guadeloupe.fr/eva/
Diplômes préparés

MORNE-À-L'EAU 97111
u Lycée général et technologique
Faustin Fléret,
Quartier Espérance, BP 67
Tél. 05 90 24 80 11
Site : http://lgt-faustinfleret.ac-guadeloupe.fr/eva/
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : créole, espagnol
Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts
du spectacle arts visuels patrimoines
Éducation physique et sportive Littérature et
société Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion Sciences de l'ingénieur Sciences
économiques et sociales
l

l

l

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : patrimoines Création et innovation technologiques Littérature et société Méthodes et
pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Sciences de l'ingénieur Sciences économiques et sociales Sciences et laboratoire
l

l

l

l

l

l

l

Options facultatives

- LV3 : allemand, créole Arts : danse Latin
l

l

Sections particulières

- Sections euro-caribéennes : anglais, espagnol
LE MOULE 97160
u Lycée professionnel Louis Delgrès,
Rue Joffre Lemercier
Tél. 05 90 23 09 70
Site : http://lp-louisdelgres.ac-guadeloupe.fr/eva/
Diplômes préparés

Bac STI2D (1ère session 2020)

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion Sciences de l'ingénieur
l

l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
PORT-LOUIS 97117
u Lycée polyvalent Nord Grande Terre,
Quartier de Beauport
Tél. 05 90 21 73 50
Internat garçons-filles
Site : http://lpo-nordgrandeterre.ac-guadeloupe.fr/eva/
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

l

l

l

l

- Création et activités artistiques : patrimoines Littérature et société Méthodes et
pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion Santé et
social Sciences économiques et sociales
l

l

l

l

l

Option facultative

- LV3 : créole

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
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l

l

l

l

l

l

l

- Sections euro-caribéennes : anglais, espagnol

CIO de rattachement :
CIO Sud Grande Terre
Les Abymes
0590 82 86 14

LE GOSIER 97190
u Lycée des métiers de l'hôtellerie et
du tourisme de la Guadeloupe,
Saint-Félix
Tél. 05 90 85 28 91

Diplômes préparés

Bac Sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration (STHR)*
Langues vivantes

Options facultatives

l

Classe de seconde spécifique*

- Seconde spécifique option bac techno
Sciences et technologies de l'hôtellerie et de
la restauration
LES ABYMES 97182
u Cité scolaire d'excellence sportive*
Route des Abymes, BP 220
Tél. 0590 48 61 55

Bac ES
Bac L
Bac S

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Sections particulières

- Sections euro-caribéenne : anglais, espagnol
LES ABYMES 97139
u Lycée Général et Technologique
Félix Proto,
Morne l'Epingle, BP 230
Tél. 05 90 20 34 34
Hébergement organisé hors établissement
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité sciences physiques et
chimiques en laboratoire
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Langues vivantes
Enseignements d'exploration en 2nde

- Littérature et société Méthodes et pratiques scientifiques Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion Sciences économiques et sociales Sciences et laboratoire
l

l

l

l

Options facultatives

- LV3 : italien
- Arts : cinéma - audiovisuel Créole Latin
l

- Littérature et société Méthodes et pratiques scientifiques Sciences économiques
et sociales
l

l

LES ABYMES 97139
u Lycée général Jardin d'Essai,
Route des Abymes, BP 3041
Tél. 05 90 91 48 94
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Langues vivantes

Enseignements d'exploration en 2nde
l

l

l

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Diplômes préparés

Enseignements d'exploration en 2nde

Enseignements d'exploration en 2nde

l

- Arts : arts plastiques Arts : cinéma - audiovisuel Arts : théâtre Créole Latin

Hébergement organisé hors établissement
Reservé aux élèves inscrits sur les listes
des pôles sportifs.

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Bassin Grande Terre Sud

Options facultatives

Site : http://cses.legtux.org/

Langues vivantes

Langues vivantes

- LV3 : allemand, créole
- Arts : arts plastiques Arts : musique
Éducation physique et sportive Latin

l

Internat garçons-filles
Portes ouvertes : 11 mai - 18 mai 2017

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Bac STMG spécialité systèmes d'information
de gestion

Sections particulières

l

Site : www.lhtgosier.com/

Langues vivantes :

Portes ouvertes : 10 février
Diplômes préparés

- LV3 : portugais
- Création et activités artistiques : arts du son
arts visuels Création et innovation technologiques Informatique et création numérique
Littérature et société Méthodes et pratiques
scientifiques Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion Sciences de
l'ingénieur Sciences économiques et sociales

l

l

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Site : www.lgtbaimbridge.fr/

Internat garçons-filles

Bac ES
Bac L
Bac S ( en classe de première : SVT ou SI )*
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication

l

LES ABYMES 97139 Cedex
u Lycée général et technologique
Baimbridge,
BP 17
Tél. 05 90 93 79 99

- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, espagnol, créole

Les établissements et leurs formations par bassins
Lycée général Jardin d'Essai (suite)
Enseignements d'exploration en 2nde

- LV3 : italien
- Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
- Création et activités artistiques : patrimoines Littérature et société Méthodes et
pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
Sciences économiques et sociales Sciences
et laboratoire
l

l

l

l

l

Options facultatives

- Arts : musique Latin, créole

LPO Hyacinthe Bastaraud (suite)
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : créole, espagnol

Diplômes préparés

Enseignements d'exploration en 2nde

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

- Création et innovation technologiques
Littérature et société Méthodes et pratiques
scientifiques Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion Santé et social
Sciences de l'ingénieur Sciences économiques et sociales
l

l

l

Langues vivantes

l

- LV1 : anglais
- LV2 : créole, espagnol

Sections particulières

- Sections euro-caribéenne : anglais, espagnol
LES ABYMES 97158
u Lycée Polyvalent Chevalier de SaintGeorges,
boulevard des Héros, BP 355
Tél. 05 90 82 06 02
Site : http://lpo-caraibes.ac-guadeloupe.fr/eva/
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité architecture et construction
(première session 2018)
Bac STI2D spécialité énergies et environnement
Bac STI2D spécialité innovation technologique et éco-conception
Bac STI2D spécialité systèmes d'information
et numérique

Options facultatives

- LV3 : créole
- Arts : arts plastiques Latin

- Méthodes et pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion Sciences économiques et sociales
l

l

Section particulière

l

- Section euro-caribéenne : anglais

Options facultatives

- LV3 : créole
- Arts : musique

Bassin des Iles du Nord
CIO de rattachement :

POINTE-À-PITRE 97159 Cedex
n Lycée Maîtrise de Massabielle,
29 faubourg Victor Hugo, BP 245
Tél. 05 90 89 34 34

CIO Sud Grande Terre
Les Abymes
0590 82 86 14

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac ST2S

SAINT-BARTHÉLEMY 97098 Cedex
u Collège Mireille Choisy,
Gustavia, BP 58
Tél. 05 90 29 60 00
Uniquement la classe de seconde GT.

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Langues vivantes

Enseignements d'exploration en 2nde

Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

- Création et activités artistiques : arts visuels
Création et innovation technologiques
Littérature et société Méthodes et pratiques
scientifiques Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion Santé et social
Sciences économiques et sociales Sciences
et laboratoire
l

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et innovation technologiques
Éducation physique et sportive Informatique et création numérique Littérature et
société Méthodes et pratiques scientifiques
Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales Sciences
et laboratoire
l

l

l

l

l

l

l

l

Options facultatives

- LV3 : créole
- Arts : cinéma - audiovisuel
Sections particulières

- Sections sportives : basket, football, natation, athlètisme
POINTE-À-PITRE 97110
u Lycée polyvalent Carnot,
28 rue Jean Jaurès
Tél. 05 90 82 83 48
Site : http://lyc-carnot.ac-guadeloupe.fr
Diplômes préparés

Bac L
Bac TMD option instrument*
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Création et activités artistiques : arts du
spectacle patrimoines Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion
l

Classe de seconde spécifique

- Seconde spécifique option bac techno
musique et danse*
enseignement public
enseignement privé

l

l

Enseignements d'exploration en 2nde

l

l

LES ABYMES 97142
Lycée La Persévérance,
Boissard, BP 493
Tél. 05 90 82 15 89

n

l

l

l

l

l

l

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Littérature et société Méthodes et pratiques scientifiques Principes fondamentaux
de l'économie et de la gestion Sciences
économiques et sociales
l

l

l

Options facultatives

Section particulière

Section particulière

SAINT-MARTIN 97150
u Cité scolaire LGT Robert Weinum,
Route de la Savane
Tél. 05 90 52 86 40

- LV3 : allemand, chinois
- Latin
- Section euro-caribéenne : espagnol

Bassin de Marie Galante

CIO de rattachement :

Antenne du CIO Sud Grande
Terre à Grand Bourg
0590 97 20 91
GRAND-BOURG 97112
uLycée Polyvalent Hyacinthe
Bastaraud,
Rue de la Savane, BP 18
Tél. 05 90 97 90 42
Site : www.lycee-hbastaraud-mg.fr/

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 9 mars 2017
Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Brevet d'initiation aéronautique**

- Section sportive : rugby

Diplômes préparés

Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité gestion et finance
Bac STMG spécialité mercatique (marketing)
Bac STMG spécialité ressources humaines et
communication
Brevet d'initiation aéronautique**
Langues vivantes

- LV1 : anglais
- LV2 : espagnol

Enseignements d'exploration en 2nde

- Éducation physique et sportive Littérature
et société Méthodes et pratiques scientifiques Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion Sciences économiques
et sociales
l

l

l

l

Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais

** Informations p. 48

* section à recrutement
particulier
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Publicité

Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Publicité

‘Développement

Animation des Territoires Ruraux’

Baccalauréats Professionnels
Premières / Terminales Professionnelles
« Certification BEP.A »

Certificats Aptitudes Professionnelles

Secondes Professionnelles

* Métiers de l’Agriculture

* Productions Végétales
* Conseil - Vente
* Aménagements Paysagers

Agriculture des Régions Chaudes
ente
* Services aux Personnes Vente
en Espace Rural
* Jardinier Paysagiste

‘Nature-Jardin-Paysage-Forêt’

* Services Aux Personnes
& Aux Territoires

Certificats d’Aptitudes Professionnel
Professionnelles

Fonds social europé
européen
Investit pour votre avenir

Distribution d’Objets Services à la Clientèle
Employé(e) de Commerce Multi Spécialités
Maintenance des Bâtiments de Collectivité

4 ième - 3 ième E. A.

– DIMA – Classe Préparatoire

FDMFR - Tél : 0590 81 07 30 - Fax : 0590 81 85 96 - Mél : fd.guadeloupe@mfr.asso.fr

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les diplômes
professionnels par domaines
Les diplômes professionnels présentés (bacs pro, CAP) sont regroupés en 15 domaines.
Pour chaque diplôme, les lieux de préparation sont indiqués avec la ville et le nom de
l’établissement, le statut (scolaire et/ou apprentissage).

Agriculture, élevage,
aménagement, forêt

Alimentation, hôtellerie,
restauration

Alimentation, hôtellerie,
restauration (suite)

CAP agricole Agricultures des
régions chaudes
A Baie-Mahault - CFA agricole de la

CAP Agent polyvalent de

BPA Transformations alimentaires
Baie-Mahault - CFA agricole de la
Guadeloupe

Guadeloupe
n

Sainte-Rose - Maison familiale rurale

d'éducation et d'orientation Cadet

CAP agricole Jardinier paysagiste
A Baie-Mahault - CFA agricole de la
Guadeloupe
n Petit Canal - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Grande Terre
CAP agricole Métiers de l'agriculture
- production animale
n

Sainte-Rose - Maison familiale rurale

d'éducation et d'orientation Cadet

- production végétale : arboriculture,
horticulture
n

Sainte-Rose - Maison familiale rurale

d'éducation et d'orientation Cadet
BAC PRO Aménagements

paysagers
u Baie-Mahault - Lycée général

technologique et professionnel agricole
Alexandre Buffon
n Petit Canal - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Grande Terre

BAC PRO Conduite et gestion de
l'exploitation agricole option

systèmes à dominante cultures
n Sainte-Rose - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Cadet

BAC PRO Conduite et gestion de
l'exploitation agricole option
systèmes à dominante élevage
u Baie-Mahault - Lycée général
technologique et professionnel agricole
Alexandre Buffon
BAC PRO Conduite et gestion des
entreprises maritimes option pêche
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet
BAC PRO Productions horticoles
u Baie-Mahault - Lycée général
technologique et professionnel agricole
Alexandre Buffon

restauration
u Pointe-Noire - Section d'enseignement

professionnel Pointe Noire
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
CAP Assistant technique en milieux

familial et collectif

u Bouillante - Section d'enseignement
professionnel Bouillante
tu Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
CAP Boucher

Saint-Claude - CFA de l'URMA
CAP Boulanger
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
CAP Cuisine
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
A

professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Le Gosier - Section d'enseignement
professionnel du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
A Saint-Martin - CFA de Saint Martin
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
CAP Pâtissier
A

Saint-Claude - CFA de l'URMA

CAP Restaurant
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Le Gosier - Section d'enseignement
professionnel du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe
A Saint-Barthélemy - Section d'apprentissage du Collège Mireille Choisy
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
A Saint-Martin - CFA de Saint Martin
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

A

BAC PRO Boucher charcutier
traiteur
u Le Gosier - Section d'enseignement

professionnel du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe
BAC PRO Boulanger pâtissier
u Le Gosier - Section d'enseignement
professionnel du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe

BAC PRO Commercialisation et
services en restauration
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Le Gosier - Section d'enseignement
professionnel du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

BAC PRO Cuisine
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Le Gosier - Section d'enseignement
professionnel du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
BAC PRO Technicien conseil vente
en alimentation option produits
alimentaires

n

Baie-Mahault - Maison familiale rurale

Artisanat, Art
CAP Fleuriste
A

Saint-Claude - CFA de l'URMA

CAP Services hôteliers
u Le Gosier - Section d'enseignement
professionnel du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage
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Automobile, engins
CAP Maintenance des matériels
option A matériels agricoles
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
CAP Maintenance des matériels
option C matériels d'espaces verts
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
CAP Maintenance des véhicules
option véhicules de transport routier
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
CAP Maintenance des véhicules
option voitures particulières
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet
A Les Abymes - CFA de l'URMA
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
CAP Réparation entretien des
embarcations de plaisance
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de

Bâtiment, travaux
publics
CAP Carreleur mosaïste
u Bouillante - Section d'enseignement
professionnel Bouillante
A Gourbeyre - CFA Jean Belloc
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède
CAP Constructeur en béton armé

du bâtiment

u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède
CAP Installateur sanitaire
A Gourbeyre - CFA Jean Belloc
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer
A Les Abymes - CFA de l'URMA
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède
CAP Maçon
u Bouillante - Section d'enseignement
professionnel Bouillante
A Gourbeyre - CFA Jean Belloc
CAP Maintenance de bâtiments de

collectivités
Gourbeyre - CFA Jean Belloc
Grand-Bourg - Antenne de la Maison

Bois, ameublement
CAP Charpentier bois
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
A Les Abymes - CFA de l'URMA
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
CAP Menuisier fabricant
de menuiserie, mobilier et
agencement
u Bouillante - Section d'enseignement

professionnel Bouillante
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène
Juminer
A Les Abymes - CFA de l'URMA
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
BAC PRO Technicien de fabrication
bois et matériaux associés
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

BAC PRO Technicien menuisieragenceur
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer
u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès

Blanchet
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Les Abymes - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Chevalier de
Saint-Georges
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

Familiale Rurale d' Education et d'orientation
de la côte sous le vent
A Sainte-Rose - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Cadet

BAC PRO Aéronautique option
systèmes
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de

CAP Peintre-applicateur de

revêtements

BAC PRO Maintenance des
matériels option A matériels agricoles
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée

u Bouillante - Section d'enseignement
professionnel Bouillante
A Gourbeyre - CFA Jean Belloc
A Les Abymes - CFA de l'URMA
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède

CAP Employé de vente spécialisé
option B produits d'équipement
courant
A Saint-Barthélemy- Section
d'apprentissage du collège Mireille Choisy
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

BAC PRO Aménagement et finition
du bâtiment
u Bouillante - Section d'enseignement

CAP Employé de vente spécialisé
option C services à la clientèle
u Pointe-à-Pitre - Lycée polyvalent Carnot

BAC PRO Artisanat et métiers d'art

BAC PRO Accueil - relation clients et
usagers
u Baie-Mahault - Lycée professionnel

Blanchet

professionnel Paul Lacavé

BAC PRO Maintenance des
véhicules option A voitures

particulières
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet
u Les Abymes - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Chevalier de
Saint-Georges
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
BAC PRO Maintenance des
véhicules option B véhicules de

transport routier
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé

BAC PRO Maintenance des
véhicules option C motocycles
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé

A
A

CAP Menuisier aluminium-verre
A Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès

professionnel Bouillante
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer

option marchandisage visuel
u Pointe-à-Pitre - Lycée polyvalent Carnot
BAC PRO Menuiserie aluminiumverre
u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès
BAC PRO Technicien d'études
du bâtiment option A : études et

économie
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer

BAC PRO Technicien d'études du
bâtiment option B : assistant en
architecture
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer
BAC PRO Technicien du bâtiment :

organisation et réalisation du gros
oeuvre
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède
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Commerce, vente
CAP Employé de commerce multi-

spécialités
Grand-Bourg - Antenne de la Maison

A

Familiale Rurale d' Education et d'orientation
de la côte sous le vent
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy

Augustin Arron
u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès
n Pointe-à-Pitre - Lycée professionnel Boc
Calmet
A Saint-Barthélemy - Section d'apprentissage du Collège Mireille Choisy
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

Les diplômes professionnels par domaines
Commerce, vente (suite)
BAC PRO Commerce
u Baie-Mahault - Lycée professionnel
Augustin Arron
n Baie-Mahault - Lycée professionnel SaintJoseph de Cluny
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
u Pointe-à-Pitre - Lycée polyvalent Carnot
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy
A Saint-Barthélemy - Section d'apprentissage du Collège Mireille Choisy (en projet)
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
n Vieux-Habitants - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Côte sous le Vent
BAC PRO Vente (prospection,

négociation, suivi de clientèle)
n Baie-Mahault - Lycée professionnel Bel Air
n Basse-Terre - Lycée technique et
professionnel Pensionnat de Versailles
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
u Pointe-à-Pitre - Lycée polyvalent Carnot
n Pointe-à-Pitre - Lycée professionnel Boc Calmet
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy

Electricité, électronique,
énergie
CAP installateur en froid et

conditionnement d'air

u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède
A Les Abymes - CFA de l'URMA
A Saint-Martin - CFA de Saint Martin
CAP Préparation et réalisation
d'ouvrages électriques
A Gourbeyre - CFA Jean Belloc
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de

Blanchet
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène
Juminer
A Les Abymes - CFA de l'URMA
BAC PRO Métiers de l'électricité et

de ses environnements connectés
u Baie-Mahault - Section d'enseignement

professionnel Charles Coeffin
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène
Juminer
u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès
u Pointe-Noire - Section d'enseignement
professionnel Pointe Noire
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

Electricité, électronique,
énergie (suite)
BAC PRO Systèmes numériques
option A Sûreté et sécurité des
infrastructures, de l'habitat et du
tertiaire
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède
BAC PRO Systèmes numériques
option B Audiovisuels, réseau et
équipement domestiques
u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès
BAC PRO Systèmes numériques
option C Réseaux informatiques et
systèmes communicants
u Basse-Terre - Section d'enseignement
professionnel du lycée Raoul Georges Nicolo
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet
u Le Moule - Lycée professionnel Louis
Delgrès
u Les Abymes - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Chevalier de
Saint-Georges
BAC PRO Technicien de
maintenance des systèmes
énergétiques et climatiques
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède

BAC PRO Technicien du froid et du

conditionnement d'air
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de

Blanchet
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène
Juminer
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède

Gestion-administration
BAC PRO Gestion-administration
u Baie-Mahault - Lycée professionnel
Augustin Arron
n Baie-Mahault - Lycée professionnel Bel Air
n Baie-Mahault - Lycée professionnel SaintJoseph de Cluny
n Basse-Terre - Lycée professionnel les
Persévérants
n Basse-Terre - Lycée technique et
professionnel Pensionnat de Versailles
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène
Juminer
u Le Moule - Lycée professionnel Louis
Delgrès
u Pointe-à-Pitre - Lycée polyvalent Carnot
n Pointe-à-Pitre - Lycée professionnel Boc
Calmet
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

Hygiène, sécurité
CAP Agent de propreté et

d'hygiène

u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès
CAP Agent de sécurité
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède
BAC PRO Hygiène, propreté,
stérilisation
u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès
BAC PRO Métiers de la sécurité
u Morne-à-l'Eau - Lycée professionnel Gerty
Archimède

Industries graphiques
BAC PRO Artisanat et métiers d'art
option communication visuelle
plurimédia
u Bouillante - Section d'enseignement
professionnel Bouillante

Matériaux : métaux,
plastiques, papier
CAP Composites, plastiques

chaudronnés
Gourbeyre - Lycée professionnel privé de

n

Blanchet

CAP Peinture en carrosserie
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
A Les Abymes - CFA de l'URMA
CAP Réparation des carrosseries
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
A Les Abymes - CFA de l'URMA
CAP Serrurier métallier
Gourbeyre - CFA Jean Belloc
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé Blanchet
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène Juminer
A Les Abymes - CFA de l'URMA
A

BAC PRO Ouvrages du bâtiment :
métallerie
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet

BAC PRO Réparation des
carrosseries
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée professionnel
Paul Lacavé

BAC PRO Technicien en
chaudronnerie industrielle
u Lamentin - Lycée professionnel Bertène

Juminer
u Le Moule - Lycée professionnel Louis Delgrès

enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage
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Productique, mécanique

Santé, social, soins (suite)

Textile, habillement

BAC PRO Electromécanicien marine
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet

BAC PRO Accompagnement, soins
et services à la personne option B :

CAP Métiers de la mode - vêtement

BAC PRO Maintenance des
équipements industriels
u Baie-Mahault - Section d'enseignement
professionnel Charles Coeffin
u Le Moule - Lycée professionnel Louis
Delgrès

BAC PRO Maintenance nautique
n Gourbeyre - Lycée professionnel privé de
Blanchet
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Les Abymes - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Chevalier de
Saint-Georges
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

Santé, social, soins
CAP Coiffure
n Les Abymes - Lycée professionnel privé de
coiffure et esthétique
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy
CAP Esthétique, cosmétique,

parfumerie
n Les Abymes - Lycée professionnel privé de

coiffure et esthétique
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy

CAP Petite enfance
u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
A Saint-Barthélemy- Section
d'apprentissage du collège Mireille Choisy
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

en structure
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord

BAC PRO Esthétique cosmétique
parfumerie
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy

BAC PRO Services aux personnes et
aux territoires
A Baie-Mahault - CFA agricole de la
Guadeloupe

Baie-Mahault - Maison familiale rurale
n Lamentin - Maison familiale rurale
n

d'éducation et d'orientation Brefort
Petit Canal - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Grande Terre
n Vieux-Habitants - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Côte sous le Vent
n

BAC PRO Services de proximité et

vie locale

- activités de soutien et d'aide à l'intégration

u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
- activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté

u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre

- gestion des espaces ouverts au public

u Grand-Bourg - Section d'enseignement
professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
- gestion du patrimoine locatif

u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre

CAP agricole Services aux
personnes et vente en espace rural
A Baie-Mahault - CFA agricole de la
Guadeloupe

Lamentin - Maison familiale rurale
d'éducation et d'orientation Brefort

n

BAC PRO Accompagnement, soins
et services à la personne option A :
à domicile

Baie-Mahault - Lycée professionnel SaintJoseph de Cluny
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy
u Saint-Martin - Lycée professionnel des
Iles du Nord
n
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enseignement public

(voie scolaire)

enseignement privé

(voie scolaire)

A apprentissage

flou

u Basse-Terre - Section d'enseignement
professionnel du lycée Raoul Georges Nicolo
u Capesterre-Belle-Eau - Lycée
professionnel Paul Lacavé
u Les Abymes - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Chevalier de
Saint-Georges
u Saint-Claude - Lycée professionnel
Ducharmoy
A Saint-Claude - CFA de l'URMA
BAC PRO Métiers de la mode vêtements
u Les Abymes - Section d'enseignement

professionnel du lycée polyvalent Chevalier de
Saint-Georges

Transport, magasinage
BAC PRO Conduite et gestion des
entreprises maritimes option
commerce
n

Gourbeyre - Lycée professionnel privé de

Blanchet

BAC PRO Logistique
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre
BAC PRO Transport
u Port-Louis - Section d'enseignement
professionnel du LPO Nord Grande Terre

Publicité

Lycée professionnel
ST-JOSEPH DE CLUNY LA JAILLE

LES FORMATIONS BAC PRO (3 ANS)
NOUVEAU

A.S.S.P.

GESTION &

ADMINISTRATION

RÉUSSITE

(ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES À LA PERSONNE)

3E PREPA PRO

100%
BAC PRO
*Session 2016

COMMERCE

*

0590.26.18.24
0590.26.11.68

@ externat.lajaille@wanadoo.fr

Formations sous contrat d’association avec l’Etat.
Etablissement habilité à recevoir des élèves boursiers.

LPsaintjosephdecluny

www.lp-clglajaille.fr

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Les établissements et
leurs formations par bassins
Dans les pages suivantes sont indiqués les établissements proposant des diplômes professionnels
(CAP, bacs pro) par la voie scolaire (public et privé sous contrat) et par l'apprentissage. Les
établissements sont classés par bassins, puis par villes selon l’ordre alphabétique.

Les établissements publics (voie scolaire)
Les établissements privés sous contrat (voie scolaire)

* Sections à recrutement particulier (dossier, entretien)
Bassin Basse-Terre Nord : CIO de rattachement :
CIO Nord Basse-Terre Baie-Mahault
0590 95 63 42
BAIE-MAHAULT 97122
u Lycée général technologique et
professionnel agricole Alexandre Buffon,
Convenance
Tél. 05 90 95 27 66
Site : www.guadeloupe.educagri.fr/legta.html

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol

Portes ouvertes : 10 février - 11 février 2017

BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante

élevage

- Productions horticoles
BAIE-MAHAULT 97122
u Lycée professionnel Augustin Arron,
Rue de la République, BP 08
Tél. 05 90 32 06 58

Site : http://lp-augustinarron.ac-guadeloupe.fr/portail/

Langues vivantes : anglais,
espagnol,allemand

BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Gestion-administration
Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou mentales
- Section euro-caribéenne : anglais
BAIE-MAHAULT 97122
u Section d'enseignement professionnel Charles Coeffin,
Trioncelle
Tél. 05 90 38 94 00
Site : http://lpo-charlescoeffin.ac-guadeloupe.fr/eva/

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, créole, espagnol
BAC PRO

- Maintenance des équipements industriels
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
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BAIE-MAHAULT 97122
Lycée professionnel Saint-Joseph de
Cluny,
La Jaille
Tél. 05 90 26 11 68
Langues vivantes : anglais, espagnol
n

LAMENTIN 97129
u Lycée professionnel Bertène Juminer,

lycée des métiers de l'habitat et des services

associés,
Quartier Blachon, BP 1
Tél. 05 90 25 44 42
Internat garçons
Langues vivantes : anglais, créole, espagnol
CAP

- Constructeur en béton armé du bâtiment
- Installateur sanitaire
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier
BAC PRO

- Aménagement et finition du bâtiment
- Gestion-administration
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien d'études du bâtiment option
A : études et économie

- Technicien d'études du bâtiment option

B : assistant en architecture

- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien menuisier-agenceur
Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section euro-caribéenne : anglais
BAIE-MAHAULT 97122
n Lycée professionnel Bel Air,
Moudong-Nord
Tél. 05 90 32 05 05
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO

- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Commerce
- Gestion-administration
BAIE-MAHAULT 97122
n Maison familiale rurale,
Budan
Tél. 05 90 85 71 22
Site : www.mfr.asso.fr

Langues vivantes : anglais, espagnol

BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires
- Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
LAMENTIN 97129
n Maison familiale rurale d'éducation
et d'orientation Brefort,
Cité Brefort, BP 15
Tél. 05 90 25 96 80
Site : www.mfr.asso.fr

Internat filles

CAP agricole

- Services aux personnes et vente en
espace rural
BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires
SAINTE-ROSE 97115
n Maison familiale rurale d'éducation
et d'orientation Cadet,
Cadet
Tél. 05 90 28 91 51 / 05 90 28 29 51
Site : www.mfr.asso.fr

Internat garçons
CAP agricole

- Agricultures des régions chaudes
- Métiers de l'agriculture production

animale, production végétale : arboriculture,
horticulture
BAC PRO

- Conduite et gestion de l'exploitation
agricole option systèmes à dominante
cultures

Les établissements et leurs formations par bassins
Bassin Basse-Terre Sud
CIO de rattachement :
CIO Sud Basse-Terre
Basse-Terre
0590 81 38 12
BASSE-TERRE 97100
u Section d'enseignement professionnel du lycée Raoul Georges
Nicolo,

lycée des métiers du bâtiment et des arts appliqués,

Quartier Rivière des Pères
Tél. 05 90 81 14 28
Site : http://lporaoulgeorgesnicolo.fr/

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO

- Systèmes numériques option C
Réseaux informatiques et systèmes communicants
Section particulière

LP Paul Lacavé (suite)
BAC PRO

- Commerce
- Gestion-administration
- Maintenance des matériels option A
matériels agricoles

- Maintenance des véhicules option A

BAC PRO

- Gestion-administration

véhicules de transport routier

- Maintenance des véhicules option C

BASSE-TERRE 97100
n Lycée technique et professionnel
Pensionnat de Versailles,
8 rue Victor Hugues
Tél. 05 90 81 11 81

motocycles

- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Réparation des carrosseries
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières

BOUILLANTE 97125
u Section d'enseignement professionnel Bouillante
Plateau
Tél. 05 90 98 70 93
Langues vivantes : anglais, espagnol

POINTE-NOIRE 97116
u Section d'enseignement professionnel du lycée de Pointe Noire,
Grande Plaine
Tél. 05 90 98 37 38

CAP

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

- Aménagement et finition du bâtiment
- Artisanat et métiers d'art option com-

munication visuelle plurimédia
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales,
CAPESTERRE-BELLE-EAU 97130
u Lycée professionnel Paul Lacavé,
lycée des métiers de l'automobile,
Avenue Germain Saint-Ruf
Tél. 05 90 86 34 63

Site : http://lpo-pointenoire.ac-guadeloupe.fr/eva/
CAP

- Agent polyvalent de restauration
BAC PRO

- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
SAINT-CLAUDE 97120
u Lycée professionnel Ducharmoy,

véhicules de transport routier

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

voitures particulières

Section particulière

matériels agricoles

- Maintenance des matériels option C
matériels d'espaces verts

- Maintenance des véhicules option
- Maintenance des véhicules option
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries

GOURBEYRE 97113
n Lycée professionnel privé de Blanchet,
rue Charles Borromé
Tél. 05 90 99 75 30
Site : www.lycee-blanchet.fr

Langues vivantes : anglais, créole, espagnol

CAP

- Composites, plastiques chaudronnés
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation entretien des embarcations
de plaisance
- Serrurier métallier
BAC PRO

- Aéronautique option systèmes
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option commerce
- Conduite et gestion des entreprises
maritimes option pêche
- Electromécanicien marine
- Maintenance des véhicules option A

informatiques et systèmes communicants

BAC PRO

CAP
- Charpentier bois
- Maintenance des matériels option A

- Vente
- Gestion-administration

CAP

espagnol

Portes ouvertes : 24 avril - 28 avril 2017

BAC PRO

voitures particulières

Cité Ducharmoy, BP 105
Tél. 05 90 80 11 52
Langues vivantes : anglais, espagnol,
créole

Site : http://lpo.paul.lacave.pagesperso-orange.fr/

: anglais, créole,

Site : http://versailles971.fr

lycée des métiers du commerce, des services
et de l'artisanat,

- Coiffure
- Employé de commerce multi-spécialités
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Métiers de la mode - vêtement flou

Langues vivantes

Langues vivantes : anglais, espagnol

- Maintenance des véhicules option B

- Unité localisée pour l'inclusion
scolaire : troubles des fonctions
cognitives ou mentales

BAC PRO

Site : www.lesperseverantscollegelycee.fr/

voitures particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section euro-caribéenne : anglais (pas
de recrutement en seconde pro cette
année)

- Assistant technique en milieux familial et collectif
- Carreleur mosaïste
- Maçon
- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements

BASSE-TERRE 97100
n Lycée professionnel les Persévérants,
32 rue Lardenoy
Tél. 05 90 81 10 32

- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Ouvrages du bâtiment : métallerie
- Systèmes numériques option C Réseaux
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
VIEUX-HABITANTS 97119
n Maison familiale rurale d'éducation
et d'orientation Côte sous le Vent,
Boulevard Mortenol
Tél. 05 90 98 48 45
Site : www.mfr.asso.fr

Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais
BAC PRO

- Commerce
- Services aux personnes et aux territoires

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
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Bassin Grande Terre Nord
CIO de rattachement :
CIO Grande Terre Nord
Le Moule
0590 81 38 12
LE MOULE 97160
u Lycée professionnel Louis Delgrès,

lycée des métiers de l'environnement et de
l'aménagement du bâtiment,

PORT-LOUIS 97117
u Section d'enseignement professionnel du LPO Nord Grande Terre,
Quartier de Beauport
Tél. 05 90 21 73 50

LES ABYMES 97183 Cedex
u Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Chevalier de
Saint-Georges,

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, créole,
espagnol

boulevard des Héros, BP 355
Tél. 05 90 82 06 02

Site : http://lpo-nordgrandeterre.ac-guadeloupe.fr/eva/

CAP

Rue Joffre Lemercier
Tél. 05 90 23 09 70

- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Petite enfance

Langues vivantes : anglais, créole,

BAC PRO

Site : http://lp-louisdelgres.ac-guadeloupe.fr/eva/

espagnol
CAP

- Agent de propreté et d'hygiène
BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Gestion-administration
- Hygiène, propreté, stérilisation
- Maintenance des équipements industriels
- Menuiserie aluminium-verre
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Systèmes numériques option B Audiovi-

suels, réseau et équipement domestiques
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants

- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien menuisier-agenceur
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
MORNE-À-L'EAU 97111
u Lycée professionnel Gerty Archimède,
Quartier Richeval, BP 146
Tél. 05 90 24 74 16
Site : http://www.lr-gertyarchimede.fr/

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, créole,
espagnol
CAP

- Agent de sécurité*
- Carreleur mosaïste
- Constructeur en béton armé du bâtiment
- installateur en froid et conditionnement
d'air
- Installateur sanitaire
- Peintre-applicateur de revêtements
BAC PRO

- Métiers de la sécurité*
- Systèmes numériques option A sûreté
et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
- Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros oeuvre
- Technicien du froid et du conditionnement d'air
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales

- Accompagnement, soins et services à la
personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à la
personne option B : en structure
- Esthétique cosmétique parfumerie
- Logistique
- Services de proximité et vie locale activités de soutien et d'aide à l'intégration
(A1), activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2), gestion des espaces ouverts
au public (G1), gestion du patrimoine
locatif (G2)
- Transport
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales
PETIT CANAL 97131
n Maison familiale rurale d'éducation et
d'orientation Grande Terre
Tél. 05 90 23 26 72
Site : www.mfr.asso.fr
CAP agricole

- Jardinier paysagiste
BAC PRO

- Aménagements paysagers
- Services aux personnes et aux territoires

Bassin Grande Terre Sud
CIO de rattachement :
CIO Sud Grande Terre
Les Abymes
0590 82 86 14
LE GOSIER 97190
u Section d'enseignement professionnel du lycée des métiers de l'hôtellerie
et du tourisme de la Guadeloupe,
Saint-Felix
Tél. 05 90 85 28 91
Site : www.lhtgosier.com

Internat garçons-filles
Langues vivantes : anglais, espagnol
CAP

- Cuisine*
- Restaurant*
- Services hôteliers*
BAC PRO

- Boucher charcutier traiteur*
- Boulanger pâtissier*
- Commercialisation et services en
restauration*
- Cuisine*
Section particulière

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire :
troubles des fonctions cognitives ou
mentales
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lycée des métiers de l'ingénierie, des systèmes d'information et services,
Site : http://lpo-caraibes.ac-guadeloupe.fr/eva/
Langues vivantes : anglais, créole,

espagnol
CAP

- Métiers de la mode - vêtement flou
- Réparation entretien des embarcations
de plaisance
BAC PRO

- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières

- Maintenance nautique
- Métiers de la mode - vêtements
- Systèmes numériques option C Réseaux
informatiques et systèmes communicants
Section particulière

- Section euro-caribéenne : anglais
POINTE-À-PITRE 97110
u Lycée polyvalent Carnot,
28 rue Jean Jaurès
Tél. 05 90 82 83 48
Site : http://lyc-carnot.ac-guadeloupe.fr

Langues vivantes : anglais, espagnol

CAP

- Employé de vente spécialisé option C

services à la clientèle
BAC PRO

- Artisanat et métiers d'art option mar-

chandisage visuel

- Commerce
- Gestion-administration
- Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)
Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section euro-caribéenne : anglais
(élèves de classe de seconde, première
et terminale professionnelles.)
LES ABYMES 97139
n Lycée professionnel privé de coiffure
et esthétique,
Zone artisanale Petit Perou
Tél. 0590 91 43 45
Langue vivante : anglais
CAP

- Coiffure
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
POINTE-À-PITRE 97110
n Lycée professionnel Boc Calmet,
Rue Paul Lacavé
Tél. 05 90 82 03 73
Langues vivantes : anglais, espagnol
BAC PRO

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

Les établissements et leurs formations par bassinns
Bassin de Marie Galante

Bassin des Iles du Nord

Antenne du CIO Sud Grande
Terre à Grand Bourg
0590 97 20 91

CIO Sud Grande Terre
Les Abymes
0590 82 86 14

CIO de rattachement :

GRAND-BOURG 97112
u Section d'enseignement professionnel du lycée Hyacinthe Bastaraud,
Rue de la Savane, BP 18
Tél. 05 90 97 90 42
Site : http://lpo-grandbourg.ac-guadeloupe.fr

Internat garçons-filles

Portes ouvertes : 9 mars 2017
Langues vivantes : anglais, créole, espagnol

CAP

- Cuisine
- Petite enfance
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation entretien des embarcations
de plaisance
- Restaurant
BAC PRO

- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine
- Gestion-administration
- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Services de proximité et vie locale acti-

vités de soutien et d'aide à l'intégration (A1),
gestion des espaces ouverts au public (G1)
Sections particulières

Publicité

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section euro-caribéenne : anglais

CIO de rattachement :

SAINT-MARTIN 97052 Cedex
u Lycée professionnel des Iles du Nord,
Route de Spring, BP 178
Tél. 05 90 29 12 36
Langues vivantes : anglais, créole,
espagnol
CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Charpentier bois
- Cuisine
- Employé de vente spécialisé option B

produits d'équipement courant

- Maintenance des véhicules option
voitures particulières

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Petite enfance (pas de recrutement en
1ère année à la rentrée 2017)
- Réparation entretien des embarcations
de plaisance
- Restaurant
BAC PRO

- Accompagnement, soins et services à
la personne option A : à domicile
- Accompagnement, soins et services à
la personne option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
- Commercialisation et services en
restauration
- Cuisine

Lycée professionnel des Iles du Nord,
(suite)
BAC PRO

- Gestion-administration
- Maintenance des véhicules option A

voitures particulières

- Maintenance nautique
- Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Sections particulières

- Unité localisée pour l'inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives
ou mentales
- Section euro-caribéenne : anglais

A Les établissements de formation par l'apprentissage
(CFA, UFA…)

Vous trouverez ci dessous les noms et les adresses des centres de formation d’apprentis (CFA),
les unités de formation par apprentissage (UFA)…
Les formations mentionnées sont accessibles aprés la classe de 3ème. D'autres formations
sont possibles en apprentissage par exemple les Brevets Professionnels (BP), certains
CAP en un an mais ils ne sont pas accessibles aprés la classe de 3ème . Retrouvez dans le guide
Choisir l'alternance en Guadeloupe toutes les formations existantes dans l'Académie.
BAIE-MAHAULT 97122
CFA agricole de la Guadeloupe
Convenance
Tél. 05 90 95 27 86

SAINT-CLAUDE 97120
CFA de l'URMA
Cité de la connaissance
Tél. 05 90 41 71 59

Iles du Nord

Site : http://www.guadeloupe.educagri.fr/cfaa.html l

Site : www.cmarguadeloupe.org

Internat garçons-filles

Hébergement organisé hors établissement

CAP agricole

CAP

- Agent polyvalent de restauration
- Boucher (en projet)
- Boulanger
- Coiffure
- Cuisine
- Employé de commerce multi-spécialités
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Fleuriste
- Métiers de la mode - vêtement flou
- Pâtissier
- Restaurant

- Agricultures des régions chaudes
- Jardinier paysagiste
- Services aux personnes et vente en
espace rural
BPA

- Transformations alimentaires
BAC PRO

- Services aux personnes et aux territoires
GOURBEYRE 97113
CFA Jean Belloc
Site Saint Jean Bosco
Tél. 05 90 81 14 05
Site : www.cfa-jeanbelloc.com/
CAP

- Carreleur mosaïste
- Installateur sanitaire
- Maçon
- Maintenance de bâtiments de collectivités
- Peintre-applicateur de revêtements
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Serrurier métallier

SAINTE-ROSE 97115
Maison familiale rurale d'éducation et
d'orientation Cadet
Cadet
Tél. 05 90 28 91 51 / 05 90 28 29 51
Site : www.mfr.asso.fr

Internat garçons
CAP

- Maintenance de bâtiments de collectivités

CAP

- Employé de vente spécialisé option B

produits d'équipement courant

- Petite enfance
- Restaurant
BAC PRO

- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce (en projet)
SAINT-MARTIN 97150 Saint Martin
CFA de Saint Martin
LPO îles du Nord, BP 178
Tél. 05 90 29 54 88
Site : www.ccism.com
CAP

- Cuisine
- installateur en froid et conditionnement
d'air
- Restaurant (en projet)

MARIE GALANTE

LE MOULE 97160
UFA du Lycée professionnel Louis
Delgrès
Rue Joffre Lemercier
Tél. 05 90 23 09 70

GRAND-BOURG 97112
Antenne de la Maison Familiale Rurale
d' Education et d'orientation de la
côte sous le vent
Tivoli, BP 86
Tél. 0590 97 64 80

Site : http://lp-louisdelgres.ac-guadeloupe.fr/eva/

Site : www.mfr.asso.fr

CAP

CAP

- Menuisier aluminium-verre

SAINT-BARTHÉLEMY 97098 Cedex
Section d'apprentissage
Collège Mireille Choisy,
Gustavia, BP 58
Tél. 05 90 29 60 00

- Employé de commerce multi-spécialités
- Maintenance de bâtiments de collectivités

LES ABYMES 97161 Cedex
CFA de l'URMA
30 Avenue du Général de Gaulle,
BP 3025
Tél. 05 90 91 85 85
Site : www.cmarguadeloupe.org
CAP

- Charpentier bois
- installateur en froid et conditionnement
d'air
- Installateur sanitaire
- Maintenance des véhicules option voitures

particulières

- Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement
- Peintre-applicateur de revêtements
- Peinture en carrosserie
- Préparation et réalisation d'ouvrages
électriques
- Réparation des carrosseries
- Serrurier métallier
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L' alternance en Guadeloupe (avril 2016)
➜Toutes les formations en alternance accessibles en
Guadeloupe.
En téléchargement gratuit :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
Guadeloupe/Publications-de-la-region/Publicationsthematiques/Choisir-l-alternance-en-Guadeloupe

 L' apprentissage
Vous signez un contrat de travail (contrat d’apprentissage) avec un employeur qui s’engage à vous
apprendre un métier.
• Vous avez le statut d’apprenti.
• Vous recevez un salaire,
variable selon votre âge et l’année d’apprentissage
• Vous avez 5 semaines de
congés payés par an comme tous
les autres salariés de l’entreprise.
• Vous travaillez 35 heures par
semaine. Vous partagez votre
temps entre l’entreprise et le

centre de formation d’apprentis
(CFA).
• Vous avez des cours d’enseignement général: français,
maths, sciences, vie sociale et
professionnelle.
• Vous recevez aussi une formation technologique et professionnelle, théorique et pratique en
atelier.

Le temps passé au CFA est considéré comme un temps de travail
qui est rémunéré.
• En entreprise, le maître d’apprentissage vous enseigne les
techniques et les savoirs-faire
professionnels du métier.

Le salaire minimum perçu par l’apprenti
correspond à un pourcentage du SMIC*.
Année
d’exécution du
contrat/ Age
1 ère année

- de
18 ans

de 18 ans à
20 ans

21 ans
et +

25%

41%

53%

ème année

37%

49%

61%

3 ème année

53%

65%

8%

2

*Le montant du SMIC horaire brut (Salaire
Minimum Interprofessionnel de Croissance),
est fixé depuis le 01/01/17 à 9,76 €, soit
1480,27 € brut mensuel sur la base de la
durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Publicité

LES FORMATIONS PARTICULIÈRES

Les sections sportives scolaires,
les sections linguistiques,
les BIA, handicap et scolarité,
les Ulis…
Les sections sportives scolaires
Avec trois heures "supplémentaires" dans une discipline
sportive, ces sections permettent aux élèves de concilier
études et pratiques sportives renforcées. Encadrées par
les professeurs d'EPS de l'établissement, 15 disciplines
sont proposées en Guadeloupe en collège, ou en lycée.
Grâce à leurs horaires aménagés, les SSS permettent de
suivre une scolarité normale, tout en ayant au moins 3h
de pratique sportive supplémentaires dans la discipline
choisie.
La formation sportive, assurée par des professeurs d’EPS,
porte sur : la préparation physique; le perfectionnement
technique et tactique ; la connaissance des règles de la
discipline et l’arbitrage ; la découverte de la préparation
mentale du joueur de haut niveau.

Un suivi médical est organisé durant toute l’année.
Les modalités de sélection varient d’un établissement à
l’autre : entretien avec le chef d’établissement, épreuves
sportives… Dans tous les cas, l’admission est conditionnée
à une pratique sportive régulière, un examen médical et
les compétences scolaires. Les dossiers d’inscription sont à
retirer dès le 2e trimestre de l’année en cours.
Pour en savoir plus :
- renseignez-vous auprès de votre professeur principal,
de votre chef d’établissement ou du COP (conseiller
d’orientation-psychologue) ;

➘ Les sections sportives de lycées
Basket
u Les Abymes - Lycée Polyvalent Chevalier de Saint-Georges
u Pointe-Noire - Lycée polyvalent de Pointe Noire

Football - Natation - Athlétisme
u Les Abymes - Lycée Polyvalent Chevalier de Saint-Georges

Les Pôles Sportifs
Les pôles accueillent des jeunes sportifs inscrits sur la
liste des sportifs de haut niveau. Mis en place par chaque
discipline, ils permettent de concilier carrière sportive,
suivi d'études et suivi médical. Ils proposent un emploi du
temps aménagé et des examens établis en fonction des
entraînements et des dates de compétitions.
L'admission au sein du pôle est arrété par le conseiller
technique sportif de la discipline après analyse des
résultats sportifs. Les résultats scolaires et le comportement des élèves constituent le "dernier filtre" pour l'intégration au pôle.
La cité scolaire du CREPS aux Abymes scolarise une
grande partie des sportifs de haut niveau mais certains
pôles et quelques sportifs sont accueillis dans d'autres
établissements : Handball au lycée Gerville Réache à
Basse Terre.
Le Lycée Chevalier de Saint Georges aux Abymes
scolarise également des jeunes appartenant à différents
pôles.

➘

Pour tous renseignements (établissements supports,
conditions d'âge ...) contacter Madame Françoise Vargas

Leonard : françoise.vargas@drjscs.gouv.fr
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➘ 1 Pôle France Jeune en Guadeloupe
Escrime

➘ Pôles Espoir
Athlétisme
Basket-ball
Canoë Kayak
Cyclisme
Equitation
Football
Handball féminin

Handball masculin
Natation
Voile
Volley-ball
Surf

➘ Centre Régionale d'entraînement
Athlétisme
Boxe
Equitation
Football
Golf
Haltérophilie

Judo
Natation
Rugby
Triathlon

Les sections linguistiques

Les formations particulières

Elles regroupent les sections européennes (dites euro-caribéennes en Guadeloupe) ou de langues orientales,
les sections internationales ou encore les sections binationales (Abibac, Bachibac, Esabac).
Pour toutes, un point commun : maîtriser la compréhension, ainsi que l’expression écrite et orale des
langues étrangères.

➘ Les sections euro-caribéennes.
Elles fonctionnent sur le
modèle national des sections européennes. Il s'agit
d'un dispositif qui permet aux élèves de bénéficier d'un renforcement
linguistique. Ces sections

accueillent dès la 2de des
élèves ayant une aptitude
et une réelle motivation
pour les langues.
À côté des cours de langue
inscrits à leur emploi du
temps, les élèves suivent,

en plus, 2 heures hebdomadaires de cours (histoire, géographie…) dans
la langue choisie, ainsi
qu’un enseignement approfondi de la culture du pays
concerné.

Une mention particulière
«section euro-caraibéenne»
peut être apposée sur le
diplôme du baccalauréat en
cas de succès aux épreuves
spécifiques.

u Port-Louis - Lycée
polyvalent Nord Grande Terre
u Sainte-Anne - Lycée
général et technologique Yves
Leborgne
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum
Espagnol
u Basse-Terre - Lycée général et
technologique Gerville Réache
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge

u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Morne-à-l'Eau - Lycée
général et technologique
Faustin Fléret
Pointe-à-Pitre - Lycée
Maîtrise de Massabielle
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire
u Sainte-Anne - Lycée général
et technologique Yves Leborgne
u Sainte-Rose - Lycée général
et technologique Sonny Rupaire

u Lamentin - Lycée
professionnel Bertène Juminer
u Les Abymes - Section
d'enseignement professionnel
Chevalier de Saint-Georges

u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot
u Saint-Martin - Lycée
professionnel des Iles du Nord

➘ Sections euro-caribéennes de lycée général et technologique
Anglais
u Baie-Mahault - Lycée
polyvalent Charles Coeffin
Basse-Terre - Lycée et lycée
professionnel les Persévérants
u Basse-Terre - Lycée général et
technologique Gerville Réache
Basse-Terre - Lycée général
et technologique Pensionnat
de Versailles
u Basse-Terre - Lycée
polyvalent Raoul Georges Nicolo
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe Bastaraud

u Le Moule - Lycée
professionnel Louis Delgrès
u Les Abymes - Lycée général
et technologique Baimbridge
u Les Abymes - Lycée général
Jardin d'Essai
u Morne-à-l'Eau - Lycée
général et technologique
Faustin Fléret
u Petit-Bourg - Lycée général
et technologique Des Droits de
l'Homme
u Pointe-Noire - Lycée
polyvalent de Pointe Noire

➘ Sections euro-caribéennes de lycée professionnel Anglais
u Baie-Mahault - Lycée
professionnel Augustin Arron
u Baie-Mahault - Section
d'enseignement professionnel
Charles Coeffin

u Capesterre-Belle-Eau Lycée professionnel Paul Lacavé
(pas de recrutement en seconde pro
rentrée 2017)

u Grand-Bourg - Section
d'enseignement professionnel
du lycée Hyacinthe Bastaraud

➘ La section binationale BACHIBAC
Ce dispositif bilingue propose un parcours de formation mixte dont le programme spécifique est fixé
conjointement par la France
et l'Espagne. Les élèves
suivent 2 enseignements
en langue étrangère,
appelés «enseignements
spécifiques » : 4h de langue

u Basse-Terre - Lycée général et technologique Gerville Réache

et littérature espagnole (se
substitue à l'enseignement
de la langue vivante espagnol) . 3h (en seconde) et
4h (1ère, terminale) d'histoire géographie remplace
l'enseignement "normal"
d'histoire géographie. Les
élèves se voient délivrer
simultanément le diplôme

➘ La section internationale Britannique
Ce dispositif bilingue
permet aux élèves de suivre
deux enseignements en
langues étrangères : 4
heures de lettres étrangères
anglaises, qui s’ajoutent à
l’enseignement normal de
langue vivante 1 et 4 heures
d’histoire-géographie dont
2 en langue anglaise, qui

➘ La section Cambridge
Le Lycée Gerville Réache
a signé un partenariat
avec Cambridge English.
Cette section spécifique
du lycée offre aux élèves
la possibilité de se former

français du Baccalauréat
général et
le diplôme
espagnol du Bachillerato.
Ce double diplôme donne
aux lauréats l’accès à
l’enseignement supérieur
français et à l’enseignement supérieur espagnol.

Recrutement :
Les élèves inscrits en
Section
Internationale
Espagnol de Collége, les
élèves de 3ème et 2nde ayant
satisfait aux tests d'entrée,
les élèves binationaux ou
hispanohones scolarisés
dans l'académie.

u Basse-Terre - Lycée général et technologique Gerville Réache

remplacent l’enseignement
normal d’histoire-géographie.
Les élèves préparent l’option internationale du baccalauréat (OIB).
L’OIB est le diplôme du baccalauréat général français
sur lequel est portée l’indication «option internationale» avec mention anglais.

Les élèves subissent les
épreuves obligatoires correspondant à leur série,
à l’exception de la langue
vivante 1 et de l’histoiregéographie.

Recrutement :
Les élèves inscrits en section Internationale en collège. Les élèves binationaux ou étrangers anglophones scolarisés dans
l’académie

u Basse-Terre - Lycée général et technologique Gerville Réache
dès la Seconde aux certifications Cambridge
English.
En classe de seconde
4 heures d’anglais sont
dévolues à la préparation

des examens spécifiques
au format de Cambridge
et à l’enseignement de la
littérature anglaise.
A l’issue de la classe de

seconde, les élèves subiront le test de niveau
pour l’entrée en Première
Cambridge.
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Le brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA)
Le BIA est un diplôme délivré conjointement par le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie et par celui de l’Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
La formation du BIA s’adresse aux jeunes âgés d’au moins 13 ans. Elle se
déroule en aéroclub ou en établissement scolaire. Elle permet de présenter un
examen portant sur cinq thèmes : connaissance des aéronefs ; aérodynamique
et mécanique du vol ; météorologie ; réglementation, navigation et sécurité des
vols ; histoire de l'aéronautique et de l'espace.
En Guadeloupe tous les lycées sont des centres de regroupement. Ils
accueilleront en plus de leurs propres élèves, les élèves des autres
établissements qui ne dispensent pas la formation.

➘ Lieux de préparation au BIA
u Baie-Mahault - Collège
Maurice Satineau
u Basse-Terre - Lycée
général et technologique
Gerville Réache
u Capesterre-Belle-Eau Collège Germain Saint-Ruff
u Grand-Bourg - Lycée
Polyvalent Hyacinthe
Bastaraud

u Sainte-Rose - Lycée
général et technologique
Sonny Rupaire
u Saint-Martin - Cité scolaire
LGT Robert Weinum

u Les Abymes - Collège
Aurélie Lambourde.
u Morne à l'Eau - Collège
Charles de Gaulle
u Pointe-à-Pitre- Collège
Jules Michelet

monorient_martinique_guadeloupe_165_120_1215.pdf
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CIRAS Guadeloupe
Comité d'Initiation Régional à
l'Aéronautique et au Spatial.
Rectorat de Guadeloupe,
Parc d'activités la Providence

Service DAFPIC-CIRAS
Chef du Service : (Délégué
Académique du CIRAS*)
M. Max Nelson
CIRAS* :
Chargé du BIA : M.Converty
Chargé du Pilote Privé :
M.Otvas
mail : ciras@ac-guadeloupe.fr
0590 47 81 39

➘ Handicap

Handicap et scolarité

et scolarité

« Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. » Cette définition de la situation de handicap est susceptible d’englober des contextes très variés
qui vont au-delà de l’idée parfois restrictive que l’on se fait du handicap. De ce fait, la situation de handicap
d’un élève présentant des troubles des apprentissages ou encore atteint d’une maladie invalidante peut être
reconnue...

Qui contacter et comment ?
Enseignants référents, médecins de l'Éducation nationale et bien sûr
MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) sont les
interlocuteurs et structures incontournables. L’enseignant référent est
chargé de la mise en œuvre et de l’évaluation du PPS. Il fait aussi le lien
entre la famille de l’élève, l’équipe éducative et la MDPH.
Consultez le site internet du rectorat pour connaître les dispositifs
d'accompagnement dans l'académie :
http://www.ac-guadeloupe.fr/action_educative/accompagnement_educatif

INFO +

MDPH

GOURBEYRE 97113
Bisdary
Tél. 05 90 80 50 60

GRAND BOURG DE
MARIE-GALANTE 97112
Carrefour de l'étoile n°6
Tél. 05 90 97 33 96

MDPH

LE GOSIER 97190
Rue du docteur Hélène
Tél. 05 90 83 14 28
Inspection ASH (adaptation scolaire et
scolarisation des élèves handicapés)
ABYMES 97139
Jardin d'Essai
Entrée Route des Abymes
Tél : 0590 21 70 22/Fax : 0590 21 70 23

L’association ALLODYS AntillesGuyane a pour but principal l’aide,
l’information, l’accompagnement
des personnes qui sont atteintes des
différentes formes de troubles de
l’apprentissage écrit ou oral.
En savoir plus http://allodys.org/

➘ Handicaps

MDPH

et examens

Les conditions de déroulement des épreuves, une majoration du temps imparti, la conservation durant cinq
ans des notes obtenues, l'étalement sur plusieurs sessions consécutives, des adaptations ou des dispenses
d'épreuves sont des aménagements possibles, aprés un avis du médical.
Retrouvez toutes les informations sur :
http://eduscol.education.fr/pid24305/examens-et-handicap.html.

➘ Les

Ulis (unités localisées pour l'inclusion scolaire)

Les Ulis sont des dispositifs au sein des lycées (généraux et technologiques, et professionnels) qui permettent
la scolarisation d’élèves en situation de handicap présentant des troubles compatibles (troubles des fonctions
cognitives ou mentales, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, troubles envahissants du
développement (dont l'autisme), troubles des fonctions motrices, troubles de la fonction auditive, troubles de
la fonction visuelle ou troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes).

Liste des sections professionnelles avec dispositifs ULIS scolarisant des élèves ayant des troubles des fonctions
cognitives ou mentales

u Baie-Mahault - Lycée
professionnel Augustin Arron
u Basse-Terre - Section
d'enseignement professionnel
du lycée Raoul Georges Nicolo
u Bouillante - Section
d'enseignement professionnel
Bouillante
u Capesterre-Belle-Eau
- Lycée professionnel Paul
Lacavé

u Grand-Bourg - Section
d'enseignement professionnel
du lycée Hyacinthe Bastaraud
u Lamentin - Lycée
professionnel Bertène Juminer
u Le Gosier - Section
d'enseignement professionnel
du lycée des métiers de
l'hôtellerie et du tourisme de la
Guadeloupe

u Le Moule - Lycée
professionnel Louis Delgrès
u Morne-à-l'Eau - Lycée
professionnel Gerty Archimède
u Pointe-à-Pitre - Lycée
polyvalent Carnot
u Port-Louis - Section
d'enseignement professionnel
du LPO Nord Grande Terre

u Saint-Claude - Lycée
professionnel Ducharmoy
u Saint-Martin - Lycée
professionnel des Iles du Nord
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J’AI SOIF
D’AVENTURE
POUR CEUX
QUI ONT FAIM
DE LIBERTÉ.
JEAN

O P É RAT I O N B A R K HA N E / M A L I

VENEZ NOUS RENCONTRER !
CIRFA DE POINTE-A-PITRE

INSIGN - Crédit photo : Thomas Goisque

QUARTIER DUGOMMIER
97189 JARRY
05 90 60 61 65

Les adresses utiles
➘ Les centres d'information et d'orientation (CIO)
Les centres d'information et d'orientation (CIO) sont des services publics gratuits de l'Éducation nationale. Ils
accueillent tout public à la recherche d'informations et de conseils sur les études, les diplômes, les concours et
les professions. On y trouve de la documentation, mais on peut aussi être reçu en entretien avec un conseiller
d'orientation-psychologue (COP).
Chaque CIO travaille également en étroite collaboration avec les établissements publics de son secteur
(collèges, lycées et universités) afin d'accompagner les jeunes dans leurs projets scolaires et professionnels.

CIO Nord Basse
Terre
BAIE-MAHAULT 97122
143 rue des Fougères
Tél. 05 90 95 63 42

mél : cio.nord-basse-terre@
ac-guadeloupe.fr

CIO Sud Grande
Terre

CIO Nord Grande
Terre

CIO Sud Grande
Terre

mél : cio.sud-basse-terre@
ac-guadeloupe.fr

mél : cio.nord-grande-terre@
ac-guadeloupe.fr

mél : cio.pap@ac-guadeloupe.fr

BASSE-TERRE 97100
Boulevard Gerty Archiméde
Tél. 05 90 81 38 12

LE MOULE 97160
114 Boulevard Rougé
Tél. 05 90 23 55 03

LES ABYMES 97139 Cedex
Route de Vieux Bourg
Tél. 05 90 82 86 14

Marie Galante
GRAND-BOURG 97112
Place Schoelcher
Tél. 05 90 97 20 91

mél : cio.mg@ac-guadeloupe.fr

➘ Rectorat de la Guadeloupe et ses services
ABYMES (LES)97183 Cedex

Parc d'activités la Providence
ZAC de Dothémare BP 480
Tél.0590 47 81 00
Site internet : http://www.ac-guadeloupe.fr/

Service
Académique
d'Information
d'insertion et
d'Orientation

Parc d'activités la Providence
ZAC de Dothémare BP 480
Tél.0590 47 81 04
mél : ce.saio@ac-guadeloupe.fr

Service
Académique de
l'Inspection de
l'Apprentissage

Parc d'activités la
Providence
ZAC de Dothémare BP 480
Tél.0590 47 81 00
mél : ce.saia@ac-guadeloupe.fr

Mission de Lutte
contre le décrochage scolaire

Parc d'activités la
Providence
ZAC de Dothémare BP 480
Tél. 05 90 47 81 34
mél : ce.mlds@ac-guadeloupe.fr

➘ Les bureaux d'informations et de recrutement de l'armée
(air, terre, mer) et de la gendarmerie
CIRFA de Pointeà-Pitre
Centre d'information et de
recrutement des armées

Quartier Dugommier – BP
2900
97189 Jarry cedex
Tél : 0590 60 61 65
mél : cirfa.pointeapitre@recrutement.defense.gouv.fr
Site internet : https://www.
recrutement.terre.defense.gouv.fr/
ou-nous-rencontrer/cirfa-de-pointepitre

Armée de l'air

Marine Nationale

Bureau de recrutement de la
marine nationale de Fort de
France
Tél : 05 96 59 48 17
Site internet: : http://www.defense.
gouv.fr/marine

RSMA

Camp de la Jaille
DFI / Recrutement - BP
2459
97085 Jarry cedex
Tél. : 0590 60 61 98

Gendarmerie
Nationale

Centre d’information et de
recrutement de la Gendarmerie de
Guadeloupe

COMGEMD - Caserne Morne
Houël
97120 Saint-Claude
Tél. : 0590 80 99 14
mél : cir.saint-claude@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Site internet : http://www.
gendarmerie.interieur.gouv.fr/

Police Nationale

SATPN (Service administratif
et technique de la police
nationale)
Bureau des concours
Hôtel de police
Allée Maurice Micaux
BP 466
97 108 Basse - Terre
Tél : 0590 99 11 24
mél :recrutement-satpn971@
interieur.gouv.fr
Site internet : http://www.policenationale.interieur.gouv.fr/

Site internet : http://www.rsma.gp/

Bureau de recrutement de
l'armée de l'air de Fort de
France
Tél : 05 96 66 41 05
Site internet: http://www.airtouteunearmee.fr/
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➘ Les MDPH (maisons départementales des personnes
handicapées)
Les MDPH, créées par la loi du 11 février 2005, accueillent, informent et accompagnent les
personnes en situation de handicap. C'est la CDAPH (Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées) qui décide les mesures permettant la compensation du
handicap, et les modalités de mise en œuvre du PPS (projet personnalisé de scolarisation).
Voir pages 22 et 49 de ce guide et consulter le site de la MDPH : http://www.mdph-971.fr/

MDPH

GOURBEYRE 97113
Bisdary
Tél. 05 90 80 50 60

MDPH

LE GOSIER 97190
Rue du docteur Hélène
Tél. 05 90 83 14 28

MDPH

GRAND BOURG DE
MARIE-GALANTE 97112
Carrefour de l'étoile n°6
Tél. 05 90 97 33 96

➘ Autres adresses utiles
CNED
ABYMES (LES) 97139,
Centre national d'enseignement à distance Antenne de la Guadeloupe
Cité des métiers
Tél. 05 90 21 03 46
Site internet : http://www.cned.fr/

Centre Régional
d'Information
Jeunesse
POINTE-À-PITRE 97110
Boulevard Légitimus
Rond Point Miquel
Tél. 05 90 90 13 10
Site internet : https://www.crijguadeloupe.org/

La Cité des Métiers
ABYMES (LES) 97139,
Boulevard du Général De
Gaulle
Le Raizet sud
Tél. 05 90 84 07 37
Site internet : http://www.
citedesmetiers-guadeloupe.org/
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Direction de la
jeunesse , des
sports et de la
cohésion sociale

BASSE TERRE 97100
323, Boulevard du Général
de Gaulle
Tél. 05 90 81 33 57
Site internet : http://guadeloupe.drjscs.
gouv.fr/

Tu as

quitté l’école
sans diplôme

Tu as décroché
mais tu as envie de réus
sir.

Contactes la MLDS (m
ission de lutte contre
le décrochage scolaire
au 0590 47 81 34 ou pa
)
r mail : ce.mlds@ac-g
uadeloupe.fr

François Gabourg

Des solutions existent !

