
1- L’expérimentation du choix donné à la 
famille sur la décision d’orientation en fin de 
troisième

2- Orientation: information

3- Histoire des Arts 2015/2016

Réunion parents 7 et 8 décembre 2015



Actuellement LE DERNIER MOT AUX PARENTS



Dans le cadre de 
l’expérimentation   

LE DERNIER MOT AUX PARENTS



L’expérimentation porte sur 
la décision d’orientation  

LE DERNIER MOT AUX PARENTS



Choix de l’orientation par 
l’élève et ses parents en classe 

de 3ème

•Vous allez décider de la voie d’orientation de votre
enfant en fin de classe de troisième

•Cette décision va nécessiter une forte implication
dans l’élaboration du parcours scolaire de votre
enfant

•Vous pourrez bénéficier d’un dialogue approfondi
avec l’équipe éducative quant aux compétences de
votre enfant, de son investissement dans la
scolarité et des perspectives de poursuite d’études
envisagées

LE DERNIER MOT AUX PARENTS



Vous êtes au cœur du processus d’orientation de votre 
enfant  

 Dans le cadre du dialogue instauré entre vous et l’équipe éducative, vous
serez reçus, en fonction des besoins et/ou de vos demandes plusieurs
fois durant l’année scolaire afin d’être préparés à prendre la décision
d’orientation. Lors de ces rencontres, un point sera fait sur l’orientation
de votre enfant

 De nombreux outils et informations seront diffusés via Pronote et le site
internet (liens, logiciels d’aide à la réflexion, etc.)

- Un entretien personnalisé d’orientation sera programmé avec vous,
votre enfant, le professeur principal et le conseiller d’orientation
psychologue si nécessaire et/ou à votre demande

Votre implication est fondamentale lors de la décision d’orientation. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter l’équipe éducative

ou le chef d’établissement



S’informer sur l’orientation et ses procédures

• Le site du collège, rubrique « Le 
parcours AVENIR, Orientation »

• Le CIO et ses conseillers 
d’orientation

• L’ONISEP
• Les ressources sur internet (les 

métiers.net, Eduscol, le site de l’académie, mon 
orientation en ligne…)



S’informer sur l’orientation et ses procédures

Le site du collège, rubrique « Le 
parcours AVENIR, Orientation »



S’informer et se faire aider sur l’orientation et ses procédures

Sur le site du 
collège: des 
informations 

mises à jours et 
des ressources



S’informer et se faire aider sur l’orientation et ses procédures

Sur le site du collège: un logiciel d’aide à la 
réflexion: GPO2, accessible via un lien sur le 

bandeau du site

Identifiant: 0132568w
Mot de passe: mignet
Ces informations ont 
déjà été transmises 

via Pronote



S’informer et se faire aider sur l’orientation et ses procédures

Prochainement sur le site du collège: 
CANAL DES METIERS

Avec plus de 3 300 vidéos 

sélectionnées et plus de 11 000 

métiers référencés, [ 

leCanaldesMetiers.tv ]( 

http://r.email.euro-france-

medias.com/7q4o7ovot8tk03d.htm

l ) est la 1ère webtv européene

des métiers .Grâce à un puissant 

moteur de recherche, l'élève 

trouvera, en vidéo, de nombreuses 

possibilités d'exercer les métiers, 

par rapport à ses goûts, qualités, 

compétences, niveau d'études...

http://r.email.euro-france-medias.com/7q4o7ovot8tk03d.html


M. BREMOND                    
conseiller d’orientation psychologue

Permanence sur rendez 
vous au collège, le lundi 
de 9h à 17h

+
Toute une équipe de 
COP au CIO

http://www.cio-aix.ac-
aix-marseille.fr/spip/

S’informer et se faire aider sur l’orientation et ses procédures

http://www.cio-aix.ac-aix-marseille.fr/spip/


S’informer et se faire aider sur l’orientation et ses procédures



QUE FAIRE APRES 
LA 3ème?



















Voie générale ou voie technologique ?
Bac général Bac technologique

E.S voie économique et 
sociale

STMG :
Gestion et finance
Mercatique
Ressources humaines et communication
Systèmes d’information et de gestion

Bac Hôtellerie

S voie scientifique STI2D :
Architecture-construction
Energie environnement
Innovation technologique et éco-conception
Systèmes d’information et numérique
STL :
Biotechnologies
Sciences physiques et chimiques
ST2S
STAV : production agricole OU agro-alimentaire OU aménagement 
de l’espace OU services en milieu rural

L voie littéraire STD2A
TMD : musique ou danse



Voie générale ou voie technologique ou 
voie professionnelle ?

Bac général Bac technologique Bac professionnel : exemples

E.S STMG

Bac hôtellerie

Bac pro gestion-administration
Bac pro commerce
Bac pro accueil relation clients usagers
Bac pro vente  négociation 
….

Bac pro commercialisation et services
Bac pro cuisine



Voie générale ou voie technologique ou voie 
professionnelle ?

Bac général Bac technologique Bac professionnel : exemples

S STI2D

STL

ST2S

STAV

Bac pro technicien du bâtiment : assistant en 
architecture
Bac pro électrotechnique, énergie, équipements 
communicants
Bac pro technicien d’usinage
Bac pro systèmes électroniques numériques
….

Bac pro bio industries de transformation
Bac pro optique lunetterie
….

Bac pro accompagnement soins services à la personne
Bac pro services de proximité et vie locale
…

Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole : 
systèmes à dominante élevage
Bac pro conduite et gestion d’une entreprise du secteur 
canin et félin
Bac pro aménagements paysagers
….



Voie générale ou voie technologique ou 
voie professionnelle ?

Bac général Bac technologique Bac professionnel

L STD2A

TMD

Bac pro artisanat et métiers d’art : communication 
graphique pluri-média
Bac pro Artisanat et métiers d’art : communication 
graphique pluri media
Bac pro Artisanat et métiers d’art : ébénisterie
Bac pro Artisanat et métiers d’art : marchandisage visuel
Bac pro Artisanat et métiers d’art : tapissier 
d’ameublement
Bac pro Artisanat et métiers d’art : métiers de l’enseigne 
…



La voie générale et 
technologique



Voie générale et technologique : les 
objectifs

Elever son niveau de 
connaissance   

Préparer son entrée dans 
l’enseignement supérieur

Le baccalauréat n’est pas le but 
mais le chemin 

Objectif 
enseignement 

supérieur



3ème générale

2de Générale et Technologique

1ère

Générale
L, ES ou S

1ère

Technologique
STI2D, STL, ST2S, STMG, STAV, 

STD2A

Bac général
Terminale 
L, ES ou S

Terminale bac 
Technologique
STI2D, STL, ST2S, STMG, STAV, 

STD2A

Poursuite d’études

2de 
spécifique

1ère techno
Hôtellerie, 

musique ou 
danse

Bac  techno 
Hôtellerie, 

musique ou 
danse

Lycée d’enseignement général et 
technologique

2de Générale ET 
Technologique car 
elle prépare aux 

deux types de séries 
de baccalauréat 

Quelques 
exceptions



Première étape : la classe de 2de GT

Classe de détermination : permet de 
préciser son choix de baccalauréat

Un tronc commun de matières

Choix de 2 enseignements 
d’exploration pour affiner son 

orientation



Des enseignements d’exploration : pour 
quoi faire ? 

Découvrir des domaines intellectuels 
et les activités associées 

Aider à choisir sa filière de 
baccalauréat

Aider à construire son projet 
professionnel

Attention : certains sont 
sélectifs 



Choix des deux enseignements 
d’exploration : règles du jeu

Obligatoirement un enseignement d’économie (1h30) :

Un second enseignement d’1h30 à choisir parmi :

Principes 

fondamentaux 

de l’économie 

et de la 

gestion

Sciences 
économiques et 

sociales 

Santé et 
social

Création et 
innovation 

technologiqu
es

Sciences et 
laboratoire

Sciences de 
l’ingénieur

Méthodes et 
pratiques 

scientifiques

Création et 
activités 

artistiques

Biotechnologi
es

Littérature et 
société

Langue vivante 3
(3 h par semaine)

Grec ancien  
(3 h par semaine)

Latin
(3 h par semaine)

EETDD
(5 h par semaine)











Voie technologique:
les sciences : 7 spécialités

Bac STI2D : Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement durable  :
Architecture-construction
Innovation technologique et éco conception
énergie-environnement
systèmes d’information et numérique 

Bac STL : Sciences et technologies du 
laboratoire :
Biotechnologies
Sciences physiques et chimiques

Bac ST2S : Sciences et technologies de 
la santé et du social



sans oublier : le secteur bio 
écologique

Bac STAV : Sciences et technologies de 
l‘agronomie et du vivant :

4 espaces d’initiatives locales : 
Production agricole 
Agro-alimentaire
Aménagement de l’espace
Services en milieu rural  

« Ecologie, agronomie, 
territoire et développement 

durable » en 2de GT  



Voie technologique: 
le tertiaire : 5 spécialités

2de spécifique

Bac STMG : Sciences et technologies du 
management et de la gestion 

Gestion et finance
Mercatique
Ressources humaines et 
communication
Systèmes d’information et de gestion

Bac Hôtellerie

2de spécifique



Voie technologique: 
les arts : 3 spécialités

2de spécifique

Bac STD2A : sciences et 
technologies du design et des arts 
appliqués 

Bac techniques de la musique 
et de la danse

« culture et création 
design » en 2de GT

2de spécifique



Voie générale ou technologique?



Voie générale ou technologique?



La voie 
professionnelle



3ème générale

2de Pro. C.A.P
1ère année

1ère Pro. C.A.P
2ème année

Bac Pro
Terminale

Études ou 
vie active

Spécialisation ou 
Vie active

Lycée professionnel ou 
C.F.A



Le C.A.P

Enseignements technologiques et 
professionnels sous formes de T.P, 

de travaux en atelier 

Des enseignements généraux pour 
moins de la moitié du temps 

hebdomadaire

Période de formation en entreprise 
de 12 à 18 semaines sur deux ans



Et après le CAP?

Entrée dans la vie active

Poursuite d’études en 1ère

professionnelle, en Mention 

Complémentaire, en CAP 1 an

Poursuite vers des diplômes de la 
formation continue : brevet 

professionnel, brevet de maîtrise, 
etc.



Le bac pro : un diplôme reconnu par 
les entreprises

Une spécialisation progressive en 3 
ans

22 semaines de formation en 
entreprise réparties sur les 3 

années

Un accompagnement personnalisé 
tout au long du parcours en 

fonction des besoins

Permet une 
mise à 
niveau 
scolaire



Agriculture
Environnement

Agro -
Alimentaire

Artisanat

d’art

Bâtiment

Travaux 

publics

Travail 

des

métaux

Mécanique
générale

Electricité
Electronique

Chimie

biologie

Alimentation
Restauration

Textile
habillement

Travail

du 

bois

Industries

graphiques

Paramédical
Social
Soins

esthétiques

Commerce
Tertiaire de

Bureau
Transport

Sécurité-
prévention

Mécanique
automobile

100 Bacs Professionnels
200 C.A.P dans tous les domaines ! http://www.clg-mignet.ac-aix-

marseille.fr/mignet/spip.php?article1830

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1830


Et après le bac pro ?

Entrée dans la vie active

Poursuite d’études dans 

l’enseignement supérieur :  

BTS

Spécialisation en 1 an par une 
Mention Complémentaire, un 

second bac pro en 1 an, une FCIL

Une mention 
BIEN garantit 
l’accès en BTS



Pourquoi pas l’apprentissage ?

On peut préparer en alternance tous les 
diplômes professionnels, du C.A.P au 

diplôme d’ingénieur

Formation alternée entre un Centre de 
Formation d’apprentis et une entreprise 

d’accueil

Signature d’un contrat de travail 

rémunéré (entre 25% et 75% du smic 

selon l’âge et l’année du contrat)



Toutes les informations utiles sur 
www.lapprenti.com

http://www.lapprenti.com


LES VŒUX ET 
L’AFFECTATION



Une fiche de vœux



Une fiche de vœux



Un 
calendrier

(14-15 
pour info)



Il faut distinguer 2 étapes :

Procédure 
d’orientation

Procédure 
d’affectation

Parvenir à une décision 
d’orientation

Obtenir une place en 
établissement 



Procédure d’orientation : schéma 
récapitulatif : 

2ème trimestre 3ème trimestre

Vœux définitifs
Demande provisoire de la 

famille

Proposition provisoire du 
conseil de classe

Proposition d’orientation du 
conseil de classe

accord désaccord

Entretien avec le chef 

d’établissement  et dernier mot 

aux familles

Décision 
d’orientation

6ème

4ème

3ème

2de GT



Procédure d’affectation : deux cas de 
figures :

Voeux vers des 
établissements 

privés

Vœux vers des 
établissements 

publics

. Procédure informatisée : 
AFFELNET
. Règles et calendrier précis 
définis par une circulaire. 
Prendre néanmoins contact avec 
l’établissement en amont

. Procédure informatisée : 
AFFELNET
. Règles et calendrier précis 
définis par une circulaire. 



AFFELNET :  les grands principes 

Les résultats scolaires jouent un rôle
déterminant

Les vœux exprimés doivent être 
classés par ordre de préférence

Il faut prévoir un ou deux vœux de 
repli



HISTOIRE DES ARTS
DNB session 2016

Présentation aux classes de 
3ème

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



HISTOIRE DES ARTS

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016

L’enseignement de l’Histoire des Arts est pris en charge dans le cadre de 
TOUTES LES DISCIPLINES.

Cette épreuve se prépare tout au long de l’année

SPECIFICITES

 Epreuve orale, individuelle ou en groupe: 15 mn de 
préparation et 15 mn d’épreuve

 Coefficient 2 au DNB

 Constitution d’une liste de 5 SUJETS



CHOIX LAISSE AU CANDIDAT

•Se présenter en candidat individuel ou en 
groupe

•Faire le choix de ses 5 sujets:
Sujet étudié en classe de 3ème

Sujet étudié en classe de 6ème, 5ème ou 4ème


Sujet libre

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



Les LIENS

• Le programme de l’histoire des arts parle de la capacité
que doit avoir l’élève de mettre en relation entre elles
différentes œuvres.

•Pour chaque objet présenté, le candidat peut proposer
donc un lien pertinent avec d'autres œuvres artistiques.
Ces œuvres sont choisies :
• parmi les propositions d’œuvres faites par ses enseignants ;
• ou dans la culture personnelle du candidat.

•Pour plus d’ouverture, le lien pertinent n’appartiendra
pas forcément à la même époque que l’œuvre
principale. Elle pourra en revanche appartenir au même
domaine artistique.

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



REGLES A RESPECTER

La liste doit  répondre à 3 critères:

• Les œuvres présentées doivent répondre à TROIS 
thématiques différentes choisies parmi une liste 
commune à tous;

•TROIS domaines artistiques doivent être présents

•TROIS des cinq œuvres présentées doivent 
appartenir à la période du XXème ou du XXIème 
siècle

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



Les THEMATIQUES

• Arts, créations et culture 
Les œuvres d’art à travers les cultures, les sociétés, les civilisations.

• Arts, Espace, temps
Les œuvres d’art et les relations qu’elles établissent, avec les notions de temps et d’espace.

• Arts, Etat et pouvoir 
Le rapport que les œuvres d’art entretiennent avec le pouvoir

• Arts, mythes et religion
Les rapports entre art et sacré, art et religion, art et spiritualité, art et mythe.

• Arts, techniques et expression
Les œuvres d’art comme support de connaissance, d’invention, d’expression en relation avec le monde technique.

• Arts, ruptures et continuité 
Les effets de reprises, de ruptures ou de continuité entre les différentes périodes artistiques, entre les arts et dans 
les œuvres d’art.

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



Les DOMAINES ARTISTIQUES

• Les « arts de l’espace » Architecture, urbanisme, arts des jardins,

paysage aménagé, etc.

• Les « arts du langage » Littérature écrite et orale (roman, nouvelle,

fable, légende, conte, mythe, poésie, théâtre, essai, etc.) ; inscriptions épigraphiques,
calligraphies, typographies, etc.

• Les « arts du quotidien » Arts appliqués, design, métiers d’arts, arts

populaires, etc.

• Les « arts du son » Musique vocale, musique instrumentale, musique de

film et bruitage, technologies de création et de diffusion musicales etc.

• Les « arts du spectacle vivant » Théâtre, musique, danse,

mime, arts du cirque, arts de la rue, marionnettes, art équestres, feux d’artifices, jeux d’eaux,
etc.

• Les « arts du visuel » Arts plastiques (architecture, peinture, sculpture,

dessin et arts graphiques, photographie, etc.) ; illustration, bande dessinée. Cinéma,
audiovisuel, vidéo, montages photographiques, dessins animés, et autres images. Arts
numériques. Pocket films. Jeux vidéo, etc.

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



PERIODE

Au moins 3 des sujets portent sur le 20ème

ou 21èmesiècle.

Les candidats peuvent choisir deux 2 autres

sujets portant sur les siècles antérieurs afin

de valoriser la culture personnelle qu'ils se

sont constituée tout au long de leur

scolarité.
COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



COPIE DES SUJETS

Les candidats devront apporter le jour de
l’épreuve leur sujet:

Dans le cas de sujet(s) « libre(s) » ou
étudié(s) les années précédentes : le
candidat transmettra un double du ou des
sujets à son référent avec sa liste de sujets
avant le 01/04, et il apportera en plus une
copie pour lui-même le jour de l’épreuve.

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



LES AIDES

• Professeurs référents: les 2 professeurs référents
de la classe aident et conseillent les élèves dans
l’élaboration de leur liste.

• Une fiche méthodologique sera mise à disposition 
des élèves en vue de l’oral  

• Les référents distribueront une liste pré-remplie
avec les sujets étudiés en classe de 3ème à cocher et
deux emplacements vierges si l’élève souhaite
ajouter un ou des sujet(s) des années antérieures

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



DEROULEMENT EPREUVE

• Le candidat se présente avec ses supports

• Le candidat se présente devant le jury qui lui donne
son sujet.

• Le candidat prépare son oral pendant 15 minutes
sans note personnelle mais aura à sa disposition des
feuilles de brouillon.

• Il fait un exposé de 5 minutes suivi d’un entretien de
10 minutes avec le jury.

• La note n’est pas communiquée puisqu’il s’agit d’un
examen.

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



CANDIDAT EN GROUPE

•Les candidats en groupe disposent du même
temps de préparation, soit 15 minutes.

•Chaque candidat fait un exposé de 5 minutes
suivi d’un entretien groupé de 10 minutes
avec le jury.

•La note de chaque candidat est individuelle.

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016



CALENDRIER

• Fin novembre: les élèves sont informés du nom de leur
référent

• Semaine du 16 au 22 janvier: les élèves transmettent leur
inscription officielle à leur professeur principal (inscription
individuelle ou en groupe)

• Courant mars: distribution par les référents des listes pré-
remplies par classe

• 01 avril: date limite d’inscription officielle (individuelle ou
en groupe)

• Entre le 29 mai et le 8 juin: épreuve

• Entre le 13 et le 15 juin: rattrapage (candidats absents
pour motifs sérieux)

• 16 et 17 juin: commissions d’harmonisation

COLLEGE MIGNET – AIX EN PROVENCE - DNB 2016


