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Le Diplôme National du Brevet :

Épreuves ponctuelles : 400 points

- 100 points : mathématiques

- 100 points : français 

- 50 points : histoire-géographie-EMC

- 50 points : sciences

- 100 points : épreuve orale

+

Validation des compétences  : 400 points

=> 800 points 

Pour l’obtenir, il faut 400 points sur 800



Deux jours d’épreuves écrites:

lundi 28 et mardi 29 juin 2021

1er jour :  français (3h) 

mathématiques (2h)

2ème jour : histoire-géographie-EMC (2 h) 

sciences (2x30 ‘) : 3 combinaisons possibles: 

- physique, SVT

- physique, technologie

- SVT, technologie



L’épreuve orale

 Se déroulera le mercredi 9 juin,

 Épreuve de 15 minutes : 5 minutes d’exposé et 10 

minutes d’entretien avec le jury (au moins 2 

professeurs),

 Présentation d’un projet inter-disciplinaire conduit 

dans le cadre des EPI ou d’un parcours (avenir, santé, 

citoyen, artistique)

 Seul ou en groupe (2 élèves maximum)



Validation des compétences =

Bilan de fin de cycle 4
400 points sur 800

10 

pts

25 

pts

40 

pts

50 

pts



Les échéances

 Epreuves blanches :

=> épreuves écrites :  18 - 19 janvier et 8 - 9 avril

 épreuve orale : jeudi 20 mai après-midi 

 Epreuves officielles : 

Oral : mercredi 9 juin (matin)

Ecrits : lundi 28 et mardi 29 juin



L’orientation 

et

l’affectation



Vos ressources

AU COLLEGE
 Le professeur principal de votre enfant

 La Psy-EN du collège et le CIO                      

(Centre d’information et d’Orientation)

 L’équipe de direction du collège

 Le CDI du collège



D’autres ressources

 Lesmétiers.net

site internet présentant tous les métiers 

et les formations initiales en Ile-de-

France. Il comporte également des tests 

d’orientation, des fiches métiers et des 

informations pratiques.

 Oriane.info

site internet diffusant toute l'information 

sur les formations et les métiers. Il 

propose aussi des nouveaux services 

aux élèves et aux parents.



Ouvert du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Le 1er et 3ème samedi matin du mois

VACANCES SCOLAIRES: 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

CIO de Boissy-Saint-Léger

Centre d’Information et d’Orientation

3 avenue Charles De Gaulle

Tél. 01 45 69 65 73



Voie professionnelle,

Voie générale et 

Voie technologique



3 TYPES DE BACS :

- bac professionnel

- bac général

- bac technologique





LA VOIE PROFESSIONNELLE



la voie professionnelle :                    

2 modalités de formation

■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 

enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

■ => le CAP => le baccalauréat 

(en 2 ans) professionnel (en 3 ans)

sous statut scolaire dans un lycée

OU

en apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, 

avec un contrat de travail auprès d’un employeur.



Pour découvrir ou confirmer ses choix, 
l ’élève peut bénéficier :

=> Procédure Passpro
entretiens d’information et de motivation proposés      

dans certaines formations professionnelles

=>Mini-stages
Découvertes des formations professionnelle et 

technologique dans certains lycées et CFA





LA VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 



la 2nde GT -

2nde Générale et 

Technologique



La seconde générale et technologique

Au lycée général et technologique,  la classe de 

seconde est commune à tous les élèves.

Ils bénéficient d’un 

accompagnement 

 Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis 

et ses besoins en français et en 

mathématiques

 Un accompagnement personnalisé 

en fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation

+ des enseignements optionnels non obligatoires

Ils suivent des cours communs 

 Français

 Histoire – géographie

 Langue vivante A et langue vivante B

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique – chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie



la 1ère et la terminale

- voie générale
les séries ES/L/S disparaissent et sont 

remplacées par des enseignements de 

spécialité : 3 en première et 2 en terminale.

-voie technologique
8 baccalauréats



La voie GENERALE
en 1re et Terminale

Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B

 Education physique et sportive

 Enseignement scientifique

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité 

 Arts

 Humanités, littérature et philosophie (Budé)

 Littérature et langues et cultures de l’Antiquité 

(Budé)

 Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales (Budé)

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques (Budé)

 Sciences économiques et sociales (Budé)

 Mathématiques (Budé)

 Physique-chimie (Budé)

 Sciences de la vie et de la Terre (Budé)

 Numérique et sciences informatiques 

 Sciences de l’ingénieur (Budé)

 Biologie-écologie (lycées agricoles)



La voie technologique

en 1re et Terminale
Tous les élèves suivent des 

enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante B

 Education physique et sportive

 Mathématiques

Les élèves suivent des enseignements de 

spécialité de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 

social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STD2A : Sciences et technologies du design et des 

arts appliqués

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable

 STMG : Sciences et technologies du management 

et de la gestion

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 

de la restauration

 TMD : Techniques de la musique et de la danse

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 

du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)



► Les bacs technologiques

Limeil, Créteil, 

Villeneuve-le-Roi

Brie-Comte-
Robert

St-Maur et Vitry

Sucy

Sucy, Villeneuve-
St-Georges 

St-Maur 
Champigny

Limeil, Villeneuve-
St-Georges, Créteil



Carte des formations

Rentrée 2021

Accessible depuis PRONOTE via le 

Portail du CDI

Télécharger ce document è

www.onisep.fr
Accueil > Les infos de ma région > Les 

publications régionales en téléchargement 



PROCEDURE 

D’ORIENTATION 

-----------

PROCEDURE

D’AFFECTATION



L’orientation c’est le choix de :

- 2nde générérale et techonologique

- 2nde professionnelle

- 1ère année de CAP

L’affectation c’est :

- le choix du lycée par ordre de préférence 

Par exemple : vœu 1 => lycée Berthelot (St Maur) 

vœu 2 => lycée Colomb ( Sucy)

vœu 3 => lycée Budé (Limeil)

Bien distinguer 

orientation / affectation



• Procédures d’orientation : 
phases de dialogue avec le collège qui aboutit à une 

décision d’orientation : 

2nde générale et technologique

2nde professionnelle

1ère année de CAP

• Procédures d’affectation :
procédure qui permet d’affecter les 

élèves dans un établissement en 

fonction de leurs vœux

Procédure académique informatisée : AFFELNET

Application TSO 
(TéléServices Orientation): 

2ème et 3ème trimestres

Application TSA                     

(TéléServices Affectation) :                     

3ème trimestre



PROCÉDURE

D’ORIENTATION



Procédures d’orientation

PHASE

PROVISOIRE

2ème

trimestre

MARS

PHASE

DEFINITIVE 
3ème

trimestre

JUIN

Avis provisoire

du CC par TSO

Voeux provisoires

de la famille par 

TSO*

Voeux définitifs famille

par TSO

Proposition CC

Accord Désaccord

Décision

d’orientation

Dialogue chef 

établissement 

DIALOGUE

*TSO : TéléServices Orientation



Les téléservices sont accessibles 

par EDUCONNECT

Date limite de saisie fixée au vendredi 12 mars



LA PROCÉDURE

D’AFFECTATION



Qui décide de l’affectation ?

Ce n’est ni le/la psy-E.N., ni le collège

mais la Direction  Académique 

(DSDEN)

à travers un logiciel informatique  : 

AFFELNET



L’affectation en 2nde GT

Cas général : 2nde GT avec ou sans enseignements optionnels

L’élève choisit ses enseignements optionnels à l’inscription au lycée.

 Priorité d’affectation sur le lycée de zone géographique en 

fonction du domicile. 

 Affectation sur un lycée hors zone géographique : faire une 

demande d’assouplissement de la carte scolaire

 Prévoir un vœu de sécurité en 2nde sur le lycée de secteur

Jusqu’à 10 vœux 

possibles sur TSA*

*TSA : TéléServices Affectation



L’affectation en CAP / 2nd Pro

- Pas de sectorisation pour l’affectation en voie professionnelle 

l’affectation est académique.

- Prise en compte des résultats scolaires

- Procédures particulières pour formations par apprentissage : les 

démarches auprès des CFA sont effectuées par les parents.

Jusqu’à 10 vœux 

possibles sur TSA



ATTENTION : 
en cas de déménagement hors 

académie de Créteil

Signaler la situation le plus tôt possible car les calendriers sont 

différents d’une académie à l’autre



Calendrier
d’orientation et d’affectation

VOIE PROFESSIONNELLE

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Saisie des 
vœux dans 
TSO et TSA 

Mi-mai 

Conseils de 
classes de 

3ème
Fin mai-début juin

Résultats de 
l’affectation

30 juin dans TSA

Inscriptions 
dans les 

établissements
Du 30 juin au 5 juillet



L’INSCRIPTION

C’est la Directrice Académique qui est 

responsable de l’affectation des élèves dans 

les établissements publics        

MAIS

C’est la famille qui est 

responsable de l’inscription de 

l’élève dans l’établissement 

d’affectation



Merci de votre attention!


