Après la 4ème
Se préparer à choisir !
François d’Assise Nicolas Barré
Année Scolaire 2016-2017

Vous êtes tous uniques avec votre propre histoire. Chacun a besoin d’une réflexion,
d’approches et de conseils sur mesure afin de faciliter le passage de l’école à la vie
active.…
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Objectifs des baccalauréats…
1res et Tale générales

1res et Tale technologiques

ES économique et

STMG Sciences et technologies du

social
L littéraire

management et de la gestion
STI2D Sciences et technologies
industrielles et du développement
durable

S

Scientifique

ST2S, STL, STD2A, STAV ,TMD,

STHR
 Pour approfondir ses
connaissances
générales

 Pour se préparer à des
études supérieures
longues (master,
doctorat)
D

 Pour découvrir un secteur
professionnel

 Pour envisager des études
supérieures courtes avec une
ouverture nouvelle sur les études
longues
D

Seconde générale et technologique

1res et Tale professionnelles
Artisanat d’art / Agriculture /
Bâtiment
Bureautique-commercecomptabilité
Hôtellerie-restauration /
Production et maintenance
industrielle / Santé-social

 Pour être préparé à l’exercice d’un
ou plusieurs métiers

 Pour s’insérer dans la vie active ou
envisager des études supérieures
courtes (avec un très bon dossier
scolaire).
D

Seconde professionnelle

Envisager un baccalauréat…
✓ Selon ses centres d’intérêt….
✓ En fonction d’un projet professionnel et/ou de formation….
✓ En fonction de ses capacités et de ses motivations….

Choisir la voie générale et
technologique pour des études

supérieures
longues après le bac (de 2 ans à 5 ans en moyenne)

Exigences de la classe de seconde
Pour réussir en 2e GT, il faut :

S’intéresser à
l’enseignement
général et aimer
le raisonnement
abstrait

Avoir des acquis
suffisants en fin
de 3e dans
les matières
présentes en 2e

Etre capable de
travailler
régulièrement
chaque soir

Savoir organiser
son travail
en toute
autonomie

Si les enseignements en classe de 2e sont dans la continuité de ceux dispensés en classe
de 4ème et 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un niveau
d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes
différentes.

La seconde GT à FANB

Grille horaire du tronc commun
Enseignements

Durée hebdomadaire

Français

4h00

Histoire-Géographie

3h00

Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : All. Ita. Esp. Russe

6h00

Mathématiques

4h00

Physique-Chimie

3h00

SVT

2h00

EPS

2h00

Education civique juridique et sociale

0h30

Culture religieuse

1h00

Total

25h30

Les premiers choix dans un an !
Fin de 3ème , choisir 2 enseignements d’exploration :
✓ Tout élève entrant en 2nde GT suit un premier enseignement en
économie :
Enseignement
Sciences économiques et sociales (SES)

Durée hebdomadaire
1h30

Cet enseignement permet de découvrir de nouveaux champs disciplinaires
que sont l’économie et la sociologie. A partir de grandes problématiques
contemporaines (ménages et consommation, entreprises et production,
marchés et prix , formation et emploi, individus et cultures…), les élèves
acquièrent des méthodes de travail et des techniques spécifiques :
recherches documentaires, statistiques, études de cas, enquêtes, analyses de
documents, élaboration d’hypothèses, utilisation de l’outil informatique et
d’Internet..

La seconde GT à FANB

Choix des enseignements d’exploration
✓ Il doit ensuite choisir un second enseignement, dans la liste cidessous :
Enseignements

Durée hebdomadaire

Méthodes et pratiques scientifiques (MPS)

1h30

Principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion

1h30

Littérature et société

1h30

LV3 (Espagnol, Italien)

3h00

Langues et cultures de l’antiquité

3h00

Création et activités artistiques (CAA)

3h00

Le détails des enseignements d’exploration
Méthodes et pratiques scientifiques
Cet enseignement permet aux élèves de se familiariser avec la démarche
scientifique autour de projets impliquant les mathématiques, les sciences
de la vie et de la Terre, la physique et la chimie, les sciences de
l’ingénieur. C’est aussi l’occasion de comprendre l’apport et la place des
sciences dans les grandes questions de société.

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion
Dans cet enseignement, les élèves appréhendent l’économie et la gestion
principalement sous l’angle de l’entreprise. Ils apprennent à mieux
connaître les différents modèles d’entreprises, leurs fonctions et
caractéristiques respectives, les relations qu’elles entretiennent entre elles,
les outils quelles utilisent et les stratégies qu’elles adoptent pour répondre
aux exigences fluctuantes de leur clientèle et d’un marché mondialisé.

Littérature et société
Cet enseignement mêle des contenus de lettres et d’histoire. Il est
principalement basé sur l’étude de la communication, des différents
supports et outils de communication, du message écrit et oral. On pourra
étudier les divers modes de communication et leur évolution au fil du
temps, les différences inter-culturelles, l’influence des écrivains sur leur
époque, l’impact des médias dans la société d’aujourd’hui, etc.

Création et activités artistiques
Cet enseignement renferme un certain nombre d’options, renvoyant à
différents domaines qui seront étudiés sous un angle plus ou moins
théorique :
✓ Arts visuels : arts plastiques
✓ Arts du son : musique
✓ Arts du spectacle : théâtre
✓ Culture et patrimoine

Pour les plus motivés et avec un profil
spécifique

Les sections européennes et spécifiques :
✓ Sur avis favorable du chef d’établissement :

Enseignements

Durée hebdo.

Section européenne ANGLAIS

2h00

Section européenne ITALIEN

2h00

La classe de 4ème

Procédure et calendrier
2e

3e

trimestre

trimestre

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille
Proposition provisoire du conseil de classe
Demande définitive d’orientation élève et famille
Dernière proposition du conseil de classe
Si désaccord

Si accord

Rencontre avec
le chef d’Ets
Décision d’orientation

Si le désaccord
persiste

Commission
d’appel

Choisir la seconde professionnelle pour

des études courtes après la 3ème qui visent une insertion
professionnelle rapide
Choisir la voie professionnelle, c’est se former à un métier ou un secteur
professionnel. Ces diplômes donne accès à l’emploi. Le bac pro permet aussi une
poursuite d’études en BTS (Brevet de technicien supérieur).
La voie pro est est organisée autour de deux diplômes :

- le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel), se prépare en 2 ans : 180 spécialités; 33 à
39h de cours par semaine dont 18h d’enseignements professionnels, 16 semaines de stages
- Le Bac professionnel, se prépare en 3 ans : 90 spécialités; 31 à 33h de cours par semaine
dont 14h d’enseignements professionnels, 22 semaines de stages
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La seconde
professionnelle
Les bac pro à Monaco
Bac pro Accueil - relation clients et usagers
Bac pro Commerce
Bac pro Gestion-administration
Bac pro Commercialisation et services en restauration
Bac pro Cuisine
Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
Bac pro Maintenance des équipements industriels

La seconde
professionnelle
Grilles horaires des bacs pro tertiaires et industriels
Enseignements généraux
Tertiaire

Industriel

Durée hebdomadaire
Tertiaire
4h30

Français, H-G, Education civique
Maths / Maths, Physique et Chimie*
Langues vivantes 1 et 2 / LV 1

Industriel *

2h00
4h00

4h00
2h00
1h00

Arts appliqués, culture artistique

2h00

EPS

Enseignements professionnels
Enseignement professionnels
Prévention-santé-environnement

3h00
Ensemble
13h45 en moyenne
1h00

Français et/ou Maths et/ou LV et/ou Arts
appliqués et/ou Sc. phys. et chi.*

1h45 en moyenne

Education civique juridique et sociale

Total enseignements

0h30
1h00
31h30 en moyenne

Enseignement général / pro.

14h00 / 17h30

Economie-gestion*

Accompagnement personnalisé : 2h30 - Stages en entreprises : 22 semaines sur 3 ans

Attention orientation ne vaut pas affectation…
✓ Certains bac pro sont très demandés par rapport au

nombre de place offertes en lycée professionnel .
✓ D’où l’importance de formuler plusieurs vœux….
✓ La qualité du dossier est déterminante (notes,

appréciations, comportement)
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Un guide à destination des élèves de 3e disponible au CDI
et en téléchargement sur www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Mr Sechet, Conseiller d'Orientation psychologue, reçoit les élèves et/ou leurs
parents à leur demande ainsi qu'à celle des équipes éducatives.
Son rôle est d'accompagner les élèves dans l'élaboration de leurs projets
scolaires et/ou professionnels et de contribuer à une meilleure adaptation dans
leur parcours scolaire.
Vous pouvez le rencontrer les lundis, mardis, jeudi et vendredi (de 8h30 à 16h)
sur le site du lycée FANB. Prendre rendez-vous directement par téléphone (via
Fanb), sur Ecole Directe, ou mail : f.sechet@fanb.mc

Sources : Bulletins officiels du Ministère de l’Education Nationale, ONISEP.

