Après la troisième
Collège ND Providence

Les parcours de formation en
2019/2020
Études supérieures

... vie active ou autre …

À l’université ou IUT (licence + master,
DUT) en école (spécialisée, de commerce…)
en lycée (BTS, CPGE)

Bac général

Bac technologique

Seconde Générale et
Technologique
Voie générale et technologique

Bac Pro

CAP

2nde et

1ère et/ou

1ère

2ème année

Voie professionnelle

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

A La Providence

Autres séries en dehors de
la Providence
2nde

Seconde Générale

Série ST2S
Série STL
Série STD2A
BAC GENERAL
Fin des séries

Série STMG
Série STI2D
Série STAV

SPECIFIQUES
• STHR
Hôtellerierestauration
• TMD
Techniques
de la
musique et
de la danse

LA VOIE GENERALE et TECHNOLOGIQUE
Enseignements communs obligatoires en Seconde:
Français :
Mathématiques :
Langues vivantes 1 et 2 :
HG :
Physique – Chimie :
EMC :
EPS :
Science de la vie et de la terre :
Science du numérique et Technologie:
Sciences économiques et sociales:

4h
4h
5h30
3h
3h
30 min
2h
1h30
1h30
1h30

LA SECONDE A LA PROVIDENCE

Pour Préparer un BAC GENERAL

LA SECONDE EUROPEENNE ALLEMAND
OU ESPAGNOL

LA SECONDE A LA PROVIDENCE,
C’EST AUSSI et CELA RESTERA:

Un week-end
d’intégration
au Mont St
Michel

Un stage de deux
semaines en
entreprise,
éventuellement à
l’étranger avec un
oral de soutenance

Des cours de
Soutien ou
d’Approfondissement en
Maths/Français/
Anglais

Un FORUM des
METIERS

Un voyage en
Espagne ou
Allemagne en
classe Euro.

Au sein de la
Pastorale:
SERVIR
RECEVOIR LES
SACREMENTS PRENDRE LE
TEMPS DE LA RENCONTRE
REFLECHIR ET DEBATTRE

LE BAC 2021

• En SECONDE
1.
2.

Test de Positionnement
Accompagnement personnalisé: aide au choix de l’orientation

3.

Enseignements communs: Français/ maths/ Histoire-géographie/
langues vivantes/ Physique-chimie/ SVT/ SES/ SNT/ EPS/ EMC
Un enseignement facultatif

4.
5.

A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie
générale choisissent une combinaison de 3 enseignements de
spécialité (4h / spécialité) qu’ils suivront en 1ère

• Enseignements communs à
ère
tous les élèves en 1
▪
▪

▪
▪
▪

Français : 4 h
Histoire géographie : 3 h+ 0,5 h
enseignement civique et moral

Langue vivante A et langue vivante B
: 4h30
Enseignement scientifique : 2 h
Education physique et sportive : 2 h

Enseignements spécifiques en
1ère

A LA PROVIDENCE
•
•

Mathématiques
Physique-chimie

•Sciences de la Vie et de la Terre
•Sciences économiques et sociales
•
Histoire géographie, géopolitique et
sciences politiques
•
Humanités, littérature et philosophie
•
Langues, littératures et cultures étrangères

DANS L’ACADEMIE
•Numérique et sciences informatiques
(Albert de Mun, ND des missions)
•Arts plastiques (Montalembert)

DANS DES ETABLISSEMENTS SPECIFIQUES
•
•
•

Sciences de l'ingénieur
Littérature, langues et cultures de
l’Antiquité
Biologie écologie (dans les lycées
agricoles uniquement)

Options du Baccalauréat 2021
• EN PREMIERE UNE OPTION
• Arts
A LA PRO
• Langues et cultures de l’antiquité
(cumulable avec une autre option)
A LA PRO
• Langues vivantes 3
• Education physique et sportive
• EN TERMINALE UNE OPTION
• « Mathématiques expertes »
s’adresse aux élèves qui ont choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale
A LA PRO

• « Mathématiques
complémentaires » s’adresse aux élèves
qui n’ont pas choisi la spécialité
« mathématiques » en terminale
A LA PRO

• « Droit et grands enjeux du
monde contemporain »
PRO/GREGOR MENDEL

En Terminale
▪
▪

▪
▪
▪

Tronc commun

2 Enseignement
s de Spécialité

Philosophie : 4 h

(parmi les 3 choisis en 1ère)

Histoire géographie : 3 h+ 0,5 h
enseignement civique et moral

Langue vivante A et langue vivante B
: 4h30
Enseignement scientifique : 2 h
Education physique et sportive : 2 h

Option(s)
• Arts
• Langues et cultures de l’antiquité
(cumulable avec une autre option)
• Langue vivante
• Education physique et sportive

•

« Mathématiques expertes »

•

« Mathématiques complémentaires »

• « Droit et grands enjeux du
monde contemporain »

Les épreuves du bac en 1

ère

Le contrôle continu : 40% dans la note finale
du baccalauréat.
- Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30%
de la note finale du baccalauréat
• 2ème et 3ème trimestres de la classe de 1re
• Elles portent sur :
- Histoire (tronc commun)
- Enseignement scientifique (tronc commun)
- langues vivantes A et B (tronc commun)
- option (s)
- Enseignement spécifique abandonné en 1ère
• Les sujets : banque nationale numérique
• copies : anonymes et corrigées par d’autres profs
-

Les notes des bulletins scolaires de première : 10%

Le bac de français : épreuve en juin (écrit + oral)

Les épreuves en Terminale
• Le contrôle continu : 40% dans la note finale
du baccalauréat
- Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de
la note finale du baccalauréat
• 2ème trimestre de la classe de Terminale
• Elles portent sur :
- Histoire (tronc commun)
- Enseignement scientifique (tronc commun)
- langues vivantes A et B
- option (s)
• Les sujets : banque nationale numérique
• copies : anonymes et corrigées par d’autres profs.
- Les notes des bulletins scolaires de terminale : 10%

• 4 épreuves finales :
- Philosophie
- 2 enseignements spécifiques
- Grand oral

LE LYCEE A LA PRO c’est aussi:
Des journées et voyages d’intégration en
1ère /Terminale
La Possibilité de participer à FMUN (France)
puis IMUNA (Rome)

La Possibilité de participer aux relais de la
Mémoire
La Possibilité de passer des concours de
langues (Molière, Cambridge…), de
sciences (Castor…)
Des voyages/échanges avec
l’Allemagne/l’Espagne/les USA

VOIE PROFESSIONNELLE
en dehors de la Providence

Sous statut lycéen ou apprenti
SECONDE
PROFESSIONNELLE

1ère Année de CAP

CAP (en
BAC PROFESSIONNEL

1, 2 ou 3
ans)

LA VOIE PROFESSIONNELLE
• EN SECONDE
Emploi du temps commun

• En 1ère
63% Formation Professionnelle

60% Formation professionnelle

37% Enseignements généraux,
orientation et accompagnement

40% Enseignements généraux,
orientation et accompagnement

• Possibilité de choisir sa
formation en apprentissage

EN DEBUT D’ANNEE: passage
d’un TEST de positionnement

• En TERMINALE

EN FIN D’ANNEE: choix de la

66% Formation Professionnelle

spécialité du Bac Professionnel

34% Enseignements généraux,
orientation et accompagnement

(15 Familles de métiers)

• Possibilité de choisir sa
formation en apprentissage

PROCEDURES D’ORIENTATION
2ème Trimestre
Fiche dialogue avec les familles
• Intentions provisoires d’orientation de l’élève et de
sa famille
•Avis provisoire du conseil de classe

3

ème

Trimestre

• Demande d’orientation des familles (fiche dialogue, en mai)
• Proposition d’orientation du Conseil de Classe (Début Juin)
• Décision d’orientation du chef d’établissement
• Appel éventuel de la décision devant la Commission d’Appel (Dans
les 3 jours ouvrables suivant le conseil de classe)

Procédures spécifiques, pour ceux qui souhaitent aller en 2nde
technologique spécifique ou professionnelle, dans une série ou
spécialité de bac en dehors de La Pro et pour ceux qui redoubleraient.

Pour compléter votre information
• Les sites Internet :

- orientation.ac-creteil.fr/cio-vincennes/
- onisep.fr (télécharger les guides nationaux : guide
d’entrée en 2nde)

- onisep HORIZON 2021
• Le CIDJ 101, quai Branly - 75015 PARIS.
documentation et entretiens avec un conseiller,

ac-creteil.fr- rubrique orientation
atlas des formations initiales

FIN

