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• 14 CLASSES DE SECONDE (477 élèves)

• 11 CLASSES DE PREMIERE
(355 élèves dont 105 en filière technologique)

• 11 CLASSES DE TERMINALE
(382 élèves dont 105 en filière technologique)

• 2 CLASSES DE B.T.S. 
(55 étudiants)

Rentrée 2019
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1280 élèves

39 classes

Rentrée 2019
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Les choix possibles après la classe de troisième
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3ème G

Lycée général et 
technologique

Pour approfondir les 
matières générales ou 
technologiques,
Pour envisager des 
études qui peuvent être 
longues jusqu’à bac +5 
ou bac +8.

Lycée professionnel /
Lycée des métiers

Pour découvrir des secteurs 
professionnels,
Pour envisager de préférence 
des études courtes à bac+2
ou bac +3 avec une possibilité 

d’ouverture sur des études plus 
longues.



Faire le bon choix d’orientation suppose que l’on ait vraiment 
réfléchi sur soi et que l’on se soit bien informé…

Ses qualités
(en cours et en dehors
du contexte scolaire)

Ses compétences
(scolaires et

extra-scolaires)

Exigences et prérequis 
pour la poursuite dans 

la voie générale ou 
technologique

Nature et contenu 
des différentes 

disciplines 

Exigences 
en termes d’intérêts, 

d’aptitudes et de qualités personnelles

Réflexion 
sur soi

Information

Ses intérêts
(scolaires et 

extra-scolaires)

Portes ouvertes 23-03-2019



Portes ouvertes 23-03-2019

Une seconde générale et technologique réformée

La classe de seconde est commune à tous les élèves.

Matières Horaires

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB 5 h 30 Enveloppe globalisée

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Science s de la vie et de la Terre 1 h 30

Education physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Total 26 h 30

Accompagnement personnalisé selon les besoins des élèves

Accompagnement au choix de l’orientation selon les besoins des élèves
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Les enseignements optionnels

Les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements 
optionnels en plus des cours communs
- Un enseignement optionnel général choisi dans la liste ci-

dessous,
- Un enseignement optionnel technologique choisi dans la 

liste ci-dessous

1 enseignement général au choix parmi
Langue et cultures de l’Antiquité: latin   3 h
Ou   LVC                                      Arabe 3 h 
Ou   LVC                                      Italien 3 h 
1 enseignement technologique au choix parmi
Management et gestion                           1 h30
Biotechnologies                                       1 h 30

 Attention à la surcharge de travail!
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Le parcours personnel au cours de  l’année de seconde au lycée

 En début d’année, chaque élève passe un test de positionnement pour 
connaître ses acquis et ses besoins en français et en mathématiques. 
Il s’agit d’un test de compétences, non noté.

 Au cours de l’année chaque élève réfléchit à la suite de son parcours
avec sa famille, ses professeurs et la psychologue de l’Education (COP).

 L’orientation définitive intervient à la fin du troisième trimestre.

2nde GT

Première générale Première Technologique  Première professionnelle

3 spécialités au choix                                   série STMG au lycée Jules Ferry (parcours particulier)

parmi les 9 possibles (séries STI2D, STL, ST2S, STAV, etc. ailleurs) 

au lycée Jules Ferry
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La classe de Première au lycée Jules Ferry

La voie générale

Pour tous les élèves

Les enseignements 
communs

Les spécialités
(trois au choix)

4 h chacune

Les enseignements 
optionnels au choix

(un seul)

Français 4 h Hist-géo, Géopol, Sc. politiques

Histoire-géographie 3 h Humanités, Littérature, Philo. LVC: arabe 3 h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 4 h 30 Langues, littérature et cultures 
étrangères (angl. ou espagnol)

LVC: italien 3 h

Education physique et sportive 2 h Littérature et LCA latin LCA: latin 3 h

Enseignement scientifique 2 h Mathématiques

Ensgt. moral et civique 18 h annuelles Numérique et sciences 
informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sc. économiques et sociales
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La classe de Terminale au lycée Jules Ferry

La voie générale

Pour tous les élèves

Les enseignements 
communs

Les spécialités 
(deux)

6 h chacune

Les enseignements 
optionnels au choix

(deux maximum)

Philosophie 4 h Hist-géo, Géopol, Sc. politiques 1) 1 enseignement parmi

Histoire-géographie 3 h Humanités, Littérature, Philo. LVC: arabe 3 h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 4 h Langues, littérature et cultures 
étrangères (angl. ou espagnol)

LVC: italien 3 h

Education physique et sportive 2 h Littérature et LCA latin LCA: latin 3 h

Enseignement scientifique 2 h Mathématiques 2) 1 enseignement parmi

Enseignement moral et civique
18 h annuelles

Numérique et sciences 
informatiques

Mathématiques 
complémentaires*

Physique-chimie Mathématiques expertes

Sciences de la vie et de la Terre Droit et grands enjeux du 
monde contemporain**

Sc. économiques et sociales
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La classe de Première au lycée Jules Ferry

La voie technologique STMG

Pour tous les élèves

Les enseignements 
communs

Les spécialités

4 h chacune

Les enseignements 
optionnels au choix

(un seul)

Français 3 h Hist-géo, Géopol, Sc. politiques

Histoire-géographie 1 h 30 Humanités, Littérature, Philo. LVC: arabe 3 h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) 4 h 
dont 1 h d’enseignement 
technologique en langue vivante
(anglais)

Langues, littérature et cultures 
étrangères (angl. ou espagnol)

LVC: italien 3 h

Education physique et sportive 2 h Littérature et LCA latin LCA: latin 3 h

Mathématiques 3 h Mathématiques

Ensgt. moral et civique 18 h annuelles Numérique et sciences 
informatiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sc. économiques et sociales
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Orientation – Affectation - Inscription

Orientation InscriptionAffectation
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 Orientation:
Vœux des familles pour une formation

Décision d’orientation du Principal du collège

d
'
o
r
i
e
n
t

 Affectation:
Vœux des familles pour un établissement

Décision d’affectation prise par le M. le Directeur des
services départementaux de l’Education nationale

A 
e

 Inscription:
A effectuer en ligne ou par une démarche auprès du lycée

Inscription et choix éventuel d’option(s),
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 La télé inscription au lycée Jules Ferry

◦ Le collège distribue un code d’accès aux familles.

◦ Les familles activent leur compte « télé services »

◦ L’affectation est notifiée par courriel.

◦ Les familles s’inscrivent et effectuent 
éventuellement le choix d’une ou deux options 
par télématique.
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Merci de votre 
attention

Rentrée 2019
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