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Un suivi personnalisé et individualisé du parcours de chaque élève

Effectifs réduits par classe, accompagnement en orientation, liens réguliers

avec les familles, valorisation des capacités de chacun, choix des

enseignements spécifiques, options….

La seconde GT à FANB :

C’est, pour tous les élèves :

Un très haut niveau en langues vivantes :

Centre d’examen de Cambridge, Certification en Allemand, Bac mention

européenne anglais ou italien

Livres et tablettes numériques, tableaux numériques, cours en lignes…

L’informatique au service de la mobilisation des connaissance

Education spirituelle, initiatives à caractère civique, humanitaire, 
caritatif, sorties, voyages culturels, journées d’intégration…

Des méthodes de travail adaptées aux études supérieures :  

Préparation aux épreuves orales, semaine d’examens, autonomie dans les

recherches et analyse de documents, prise de notes,…



Chaque jeune est un être unique avec sa propre histoire. Chacun a besoin d’une
réflexion, d’approches et de stratégies sur mesure afin de faciliter le passage de l’école
à la vie active.…



✓ Des entretiens d’orientation approfondis, à la demande des

élèves et des familles (préparation aux choix à venir, aide à la construction

progressive d’un projet personnel d’orientation porteur de sens à la

scolarité, aides méthodologiques, bilan personnel, aide à l’autoévaluation…)

L’orientation pour les élèves de  FANB c’est :

✓ Des actions collectives tout au long de l’année (séances

informations autour de la découverte des métiers et des formations, sorties

accompagnées au CIEN, à l’Agora des métiers, ateliers connaissance de

soi, séances informations spécifiques avec des intervenants extérieurs :

sciences po menton, Lycée Stanislas de Cannes, Ecole hôtelière de

Lausanne, PACES, Ecoles de commerce…)

✓ Des recherches et réalisations encadrées par les équipes

éducatives (dossier PPO, affiche de présentation d’un métier, travaux

réalisés en lien avec les disciplines,…. ayant pour objet l’ enrichissement

des représentations des métiers et des formations…)

✓ La mise en place du « parcours avenir », espace numérique pour

chaque élève, dédié à l’orientation. Il centralise les documents et

démarches permettant à l’élève de s’orienter plus tard



3e générale
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Seconde générale et technologique Seconde professionnelle

D D

1res et Tale générales

ES économique et 

social

L   littéraire

S   Scientifique

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

 Pour approfondir ses 
connaissances 
générales 

1res et Tale technologiques

STMG Sciences et technologies du 

management et de la gestion

STI2D Sciences et technologies 

industrielles et du développement 
durable

ST2S, STL, STD2A, STAV ,TMD,

STHR 

 Pour découvrir un secteur 
professionnel

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

Objectifs des baccalauréats…

 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). 

1res et Tale professionnelles

Artisanat d’art / Agriculture / 
Bâtiment 
Bureautique-commerce-
comptabilité
Hôtellerie-restauration / 
Production et maintenance 
industrielle  / Santé-social 

D



✓ Selon ses centres d’intérêt….

Envisager un baccalauréat…

✓ En fonction d’un projet professionnel et/ou de formation….

✓ En fonction de ses capacités et de ses motivations….



Pour réussir en 2e GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde 

La seconde Générale et technologique

Si les enseignements en classe de 2e sont dans la continuité de ceux dispensés en classe
de 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 de travail
différentes.

Avoir des acquis 
suffisants en fin 

de 3e dans
les matières 

présentes en 2e

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

abstrait

Etre capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir organiser 
son travail 
en toute 

autonomie



Approfondissement de l’enseignement général de 3ème 23h
semaine - 80% de l’horaire de l’élève 

Découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts et ses 
aptitudes en vue du choix d’une série de 1re : 3h semaine minimum
(ne conditionne pas un choix de bac général). 

Soutien et approfondissement, aide méthodologique, travaux 
interdisciplinaires, aide à l’orientation : 2h semaine 

Choix judicieux pour vous rapporter quelques points au dossier, 
vous ouvrir à d'autres matières et affirmer votre profil. 

La seconde GT

Caractéristiques de la classe de seconde

Tronc commun 

Enseignements 
d’exploration 

Accompagnement 
personnalisé  (AP)

Options facultatives  

Stages
passerelles

Tutorat

Tronc commun 

Ateliers spécifiques Permet de développer culture générale et ouverture 
intellectuelle (cinéma, arts, sorties culturelles…)



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

25h30Total



✓ Tout élève entrant en 2nde GT suit un premier enseignement en 
économie :

La seconde GT à FANB

Choisir 2 enseignements d’exploration :

Enseignement Durée hebdomadaire

Sciences économiques et sociales (SES) 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..



✓ Il doit ensuite choisir un second enseignement, dans la liste ci-
dessous :

La seconde GT à FANB

Choix des enseignements d’exploration

Enseignements Durée hebdomadaire

Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) 1h30

Principes fondamentaux de l’économie et de la 
gestion 

1h30

LV3 (Espagnol, Italien)

1h30Littérature et société

3h00

Création et activités artistiques (CAA)

3h00Langues et cultures de l’antiquité 

3h00



Méthodes et pratiques scientifiques

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.

Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion

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.

La seconde GT à FANB



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.

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

Littérature et société

Création et activités artistiques

La seconde GT à FANB



Enseignements Durée hebdo.

Section européenne ITALIEN 

2h00

2h00

Section européenne ANGLAIS 

La seconde GT sur FANB

Les sections européennes et spécifiques :

✓ Sur avis favorable du chef d’établissement :
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 RENTREE  2017 
 

 
 
 
 

François  d’Assise  – Nicolas Barré 

 
IDENTIFICATION  DE  L’ EL EVE 

 

NOM  et   Pr énom  de  l’élève  :  «Nom»    «Prénom» 

Classe fréquentée : «Classe»             Date de naissance : «Née_le»  

 
 

 

2ème TRIMESTRE : DEMANDES DE LA FAMILLE  /  Vœux d’orientation 

 

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine : 

 
Cochez la case de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3, 4) 

 

 Passage en 2nde Générale et Technologique  
 
       Enseignement  d'exploration  envisagé  :  …… ………… ………………………………………. 
 

 Passage en 2nde Technologique Hôtellerie  
 

 Passage en 2nde Professionnelle 
 
        Hôtelière cuisine                          Hôtelière service                           Génie Industriel 
        Gestion Administration                Métiers de la relation aux clients   
        Autre (préciser) : …………………………………………………………………………….. 
 

  

 Autre orientation :  ……………………………………………………………………………….. 
 
 

                      Signature de l'élève :                                                    Signature des parents : 
 
 
 

Document  à

 

 remettre  à  l’ é ducateur  de  niveau  pour le 27 février 2017. 
 
 

 

Conseil de classe du 2ème TRIMESTRE :  RE PONSE  DE  L’ ETABLISSEMENT A LA FAMILLE 

 

Avis provisoire du conseil de classe pour le passage en : 

 

 2nde Générale et Technologique          Favorable         Réservé              Défavorable            

 2
nde Technologique Hôtellerie              Favorable         Réservé              Défavorable            

 2
nde Professionnelle                             Favorable         Réservé              Défavorable                           

 Autre orientation demandée                Favorable         Réservé              Défavorable            

 

Recommandation éventuelle du conseil de classe pour une voie ou une spécialité non demandée par la famille : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cet  avis  n

e

  co nstitue  en   a ucun  ca s   une  dé ci si o n  d’ o rientation. Il doit permettre de poursuivre la réflexion sur le projet 
de formation de l’élève avant de formuler des choix définitifs au 3ème trimestre. 

 
 

 

Compléter les cadres 3, 3bis et 3ter au verso 
et retourner le document à  l’éducateur  de  niveau  pour  le   31  mars 2017. 

FICHE DIALOGUE 
pour  l’orientation  à  l’ issue  de   la CLASSE DE TROISIEME 

1 

2 
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Nom et prénom : «Nom»    «Prénom» Classe : «Classe» 
 

RETOUR DE L'ELEVE ET DE SA FAMILLE 
  

 Nous  avons  pris  connaissance  de  l’avis  provisoire  d’orientation  du  conseil  de  classe. 
 
            Nous souhaitons rencontrer le chef d'établissement pour en parler. 
 

             Signature de l'élève :                                                                                 Signature des parents 

 

 

 
 

 

REMARQUES EVENTUELLES SUR L'AVIS DU CONSEIL DE CLASSE DU 2ème TRIMESTRE 
  

 
 
 
 
 

 

3ème TRIMESTRE : DEMANDES DE LA FAMILLE / Choix définitifs 

Nous demandons pour la rentrée prochaine de septembre 2017 : 
Cochez la case de votre choix ou bien classez par ordre de préférence (1, 2, 3, 4) 

 

 Passage en 2nde Générale et Technologique 
 
       Enseignement d'exploration choisi :  …… …………… ……………………………………………… 
 

 Passage en 2nde Technologique Hôtellerie  
 

 Passage en 2nde Professionnelle 
  

        Hôtelière cuisine                          Hôtelière service                           Génie Industriel 
        Gestion Administration                Métiers de la relation aux clients   
        Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………. 
 

  

 Autre orientation : ……………………………………………………………………………………….  
 

 Redoublement 
 

                      Signature de l'élève :                                                    Signature des parents : 
 
 

 
 

 

3ème TRIMESTRE : Proposition du conseil d'orientation 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

            Validation par le chef d'établissement     Date 
 

 

 

 

 

 

 

 
La famille peut, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la décision d'orientation, solliciter  du 
Directeur de l'Education Nationale une nouvelle décision d'orientation. Celui-ci statue dans un délai maximal de vingt et un 
jours après avis d'une Commission Supérieure d'Orientation dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté 
ministériel. 

3 

3bis 

3ter 

4 



Procédure et calendrier

2e trimestre

3e 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 accord

Si désaccord

Décision d’orientation

Rencontre avec 
le chef d’Ets

Si le désaccord 
persiste

Commission 
d’appel

La seconde GT



Seconde générale à François d'Assise - Nicolas Barré

Feuille de réinscription transmise avec le bulletin du 2ème trimestre

Secondes professionnelles ou technologiques au Lycée Technique
Parents résidant à Monaco : inscription fin mai sur dossier à retirer
auprès de M. Pelacchi

Parents ne résidant pas à Monaco : demande de dérogation auprès
de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports.
Inscription en parallèle dans un établissement public en France
(dossier à retirer en mai auprès de M. Pelacchi) ou dans un
établissement privé sous contrat (inscription directement auprès de
l'établissement concerné)



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

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

La seconde 
professionnelle



Les bac pro à Monaco 

La seconde 
professionnelle

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

Français, H-G, Education civique 4h30

Arts appliqués, culture artistique 1h00

Enseignement professionnels 13h45 en moyenne

Prévention-santé-environnement 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 0h30
Economie-gestion* 1h00

Enseignements généraux Durée hebdomadaire

Tertiaire Industriel Tertiaire Industriel *

Maths / Maths, Physique et Chimie* 2h00 4h00
Langues vivantes 1 et 2 / LV 1 4h00 2h00

EPS 2h00 3h00

Enseignements  professionnels Ensemble

Total enseignements 31h30 en moyenne

Enseignement général / pro. 14h00 / 17h30

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



✓ Certains bac pro sont très demandés par rapport au 
nombre de place offertes en lycée professionnel .

Attention orientation ne vaut pas affectation…

✓ D’où l’importance de formuler plusieurs vœux….

✓ La qualité du dossier est déterminante (notes, 
appréciations, comportement)



Un guide à destination des élèves de 3e disponible au CDI 

et en téléchargement sur www.onisep.fr/Guides-d-orientation

A consulter…
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http://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

mailto:f.sechet@fanb.mc


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


