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Informations pour l’entrée en 2ndeGT et Bac pro 

Rentrée 2017 
 

Madame, Monsieur, 
 

Voici quelques précisions quant au remplissage de la fiche de dialogue :   
 

 Nous attirons donc votre attention sur les points suivants : 
 

• Pour les demandes vers une seconde professionnelle (Bac Pro), tous les choix de lycées et de 

filières sont possibles sur toute l’académie de Versailles. 

• Le choix des enseignements d’exploration pour l’orientation en 2GT se fera au moment de 

l’inscription début juillet dans le lycée d’affectation. 

• Depuis six ans, pour les orientations vers une seconde GT, les élèves sont principalement 

affectés dans leur lycée dit de proximité ou de desserte, soit principalement, si vous habitez 

une des communes de la zone de Versailles, l’un des 4 lycées de Versailles. En fin de 

seconde, les élèves ont la possibilité de demander un changement d’établissement pour 

s’orienter vers une 1ère « Technologique » dans les lycées qui dispensent l’enseignement 

souhaité :  

� Hôtellerie au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt 

� STI2D spécialité énergies et environnement et spécialité systèmes d'information et 

numérique au lycée Emilie de Breteuil 

� STI2D spécialité énergies et environnement et spécialité innovation technologique et éco-

conception au lycée Jules Ferry de Versailles 

� STMG spécialités : gestion et finance, mercatique (marketing), ressources humaines et 

communication au Lycée Marie Curie de Versailles 

� STL spécialité biotechnologies et ST2S au lycée Marie Curie de Versailles 

� STL spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire au Lycée Mansart de 

Saint-Cyr-l'Ecole  

� STI2D spécialité architecture et construction au lycée de Villiers St-Frédéric...    --> 

VOIR GUIDE ONISEP 2016 (pour info, celui de 2017 paraitra bientôt) sur le site 

du collège. 

• Néanmoins, dans le cas où le projet d’orientation de votre enfant est clairement défini, et que 

l’établissement demandé n’est pas celui de proximité pour les enseignements courants ou 

ceux dits « technologiques », la demande pourra être formulée « par anticipation » en fin de 

3ème (cas de dérogation). Des imprimés seront à compléter dans le dossier d’orientation 

(diffusion en avril). 

 

 



• (sous réserve de la parution de la nouvelle circulaire – avril 2017)  
 

� Pour les établissements de Versailles (pour les élèves dont le domicile n’est pas 

situé dans la zone de Versailles), 

� Pour le lycée des 7 mares avec option EPS 5h,  

� Pour les lycées à section internationale,  

� Pour le LFA,  

� Pour le lycée Emilie de Breteuil avec sa section BACHIBAC,  

� Pour le lycée La Bruyère à Versailles et sa seconde du brevet de technicien 

«techniques de la musique et de la danse» (avec en test de sélection et 

l’admission au conservatoire de Versailles),  

 

des commissions d’affectation auront lieu à partir de la quatrième semaine de 

mai 2017 (d’où un retour des dossiers pour la mi_mai ; dates à préciser courant 

mars-avril). Des imprimés seront à compléter dans le dossier d’orientation. 

• Rappel du choix des enseignements d’exploration qui auront lieu au plus tard le jour de 

l’inscription dans le lycée ; 2 à choisir, dont un obligatoire dans le domaine économique – 

soit ‘Sciences économiques et sociales’ soit ‘Principes fondamentaux de l’économie et de la 

gestion’) parmi : 
 

� ‘Création et innovation technologiques’ � ‘Sciences de laboratoires’ 

� ‘Sciences de l’ingénieur’   � ‘Méthodes et pratiques scientifiques’ 

� ‘Santé et social’     � ‘Littérature et société’ 

� ‘Biotechnologies’    � ‘Création et activité artistiques’ 
  

• Il existe des options et des cas particuliers : voir les sites des lycées et la brochure ONISEP 

‘après la 3ème’ (guide 2017 à paraître bientôt). Vous pouvez toujours consulter la brochure 

2016 sur le site du collège et d’autres articles sur le sujet. 

 

• Procédure PASSPRO (voir article sur le site du collège avec la circulaire) : les élèves, 

candidats à l’admission dans certaines formations professionnelles post-3ème, peuvent 

bénéficier d’entretiens d’information spécialement organisés pour eux par des lycées de 

l’académie entre le lundi 20 février et le jeudi 18 mai 2017 inclus. La fin des inscriptions 

aux entretiens est fixée au vendredi 05 mai 2017. A l’issue de cette procédure dénommée 

Passpro, certains élèves peuvent bénéficier d’une priorité d’admission dans ces formations. 

Les entretiens d’information portent sur les formations et les métiers du domaine. Ils sont 

également l’occasion d’évaluer l’implication et la motivation de l’élève. Comme support aux 

entretiens, les élèves devront fournir une lettre de motivation qu’ils pourront élaborer à partir 

d'informations mises à leur disposition. La liste des formations concernées par cette 

procédure sont accessibles sur le site du collège. 

 

• Par ailleurs une réunion d’information aura lieu lundi 27 

mars 2017 à 18h, en salle polyvalente avec la Conseillère 

d’Orientation Psychologue et les Proviseurs de lycées de 

Versailles + LFA qui vous parleront de leurs filières.  Venez 

nombreux pour poser vos questions. 
Le Principal 

 
C. Macé 

 


