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Le Diplôme National 
du Brevet (DNB)

Suivante

Modalités d’attribution du DNB
Notation sur 800 points

5 domaines et 8 composantes:

1- Langage pour penser et communiquer
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, - une langue régionale
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

2- Les méthodes et outils pour apprendre
3- La formation de la personne et du citoyen
4- Les systèmes naturels et les systèmes techniques
5- Les représentations du monde et l'activité humaine

1. La maîtrise du socle commun: sur 400 points



Le Diplôme National 
du Brevet (DNB)

Suivante

Modalités d’attribution du DNB

 Composantes évaluées selon une échelle à quatre niveaux : 
• maîtrise insuffisante (10 points), 
• maîtrise fragile (25 points), 
• maîtrise satisfaisante (40 points) 
• très bonne maîtrise (50 points).

 Evaluations menées par les enseignants au long du cycle 4 .

1. La maîtrise du socle commun (suite)



Le Diplôme National 
du Brevet (DNB)

Suivante

Modalités d’attribution du DNB
2. Les épreuves finales: sur 400 points

Le DNB est attribué quand le total des 
points est supérieur ou égal à 400.

Des mentions sont octroyées :
• « Assez Bien » si le total des points est 

au moins égal à 480
• « Bien » si le total est au moins égal à 

560
• « Très Bien » si le total est au moins 

égal à 640.



3e générale

Schéma des études après la 3e
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Etudes après la 3ème



Seconde générale et technologique Seconde professionnelle

D D

1res et Tale générales

 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, ST2S, STL, STD2A, STAV, TMD, STHR 
(non proposés au LFJM)

 Pour découvrir un secteur 
professionnel

 Pour envisager des études 
supérieures courtes avec une 
ouverture 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. 

1res et Tale professionnelles

Artisanat d’art / Agriculture / Bâtiment 
Bureautique-commerce-comptabilité
/ Restauration / Production et 
maintenance industrielle  / Santé-
social 
(Seuls les bac pro commerce, comptabilité et Métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration sont proposés dans certains lycées du réseau).

D

Rappel : ces baccalauréats sont rarement proposés dans les lycées du réseau AEFE

Etudes après la 3ème



Réforme du Bac

Suivante

 Fin des séries en voie générale (L, ES et S) 
 Remplacées par des enseignements communs, des enseignements de 

spécialité choisis par les élèves et, s’ils le souhaitent, des enseignements 
optionnels.

 Les séries technologiques sont maintenues

Première session du nouveau baccalauréat général et technologique 
en 2021.

Le Baccalauréat 2021



Organisation des enseignements

Tale Tronc commun
Enseignement 

Optionnel

AP disciplinaire

AP orientation

2
SPECIALITES

1ère Tronc commun

AP disciplinaire

AP orientation

3
SPECIALITES

Enseignement 
Optionnel

2nde Tronc commun

AP disciplinaire

AP orientation

Enseignement 
Optionnel



Grilles horaires – Lycée
2nde

Tronc commun :

Français : 3h + (1h)

Histoire-géographie : 3h

LVA et LVB : 5,5h (effectifs réduits)

SES : 1,5h

Mathématiques : 3h + (1h)

Physique-Chimie : 1,5h + (1,5h)

Sciences de la Vie et de la Terre : (1,5h)

EPS : 2h

EMC : (0,5h)

Sciences numériques et Technologie : 0,5h + (1h)

Enseignements optionnels :

Latin : 3h 

Théâtre : 3h

Euro: 2h dont 1h (anglais) et 1h (DNL)



Réforme du BacRéforme du Bac La voie générale



Réforme du BacRéforme du Bac La voie technologique



La seconde GT

Depuis la rentrée 2019 : 
 test numérique de positionnement (expression écrite et orale, maths) dès la 

rentrée.
 accompagnement personnalisé tout au long de l’année.
 aide à l’orientation.
 choix avant le dernier conseil de classe entre la 1re générale et la 1re 

technologique. 
 si 1re générale, pré-choix de 4, puis choix de 3 spécialités pour la classe de 

1re.
 la « fiche de dialogue » famille / lycée fait le lien entre le conseil de classe 

et le vœux de l’élève. Le conseil de classe donne ses préconisations.  

Vers le Bac 2021



Pour réussir en 2nde GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde GT 

La seconde GT

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 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



Tronc commun identique à tous les élèves quelle que soit la
spécialité de Bac pro > 14h00 par semaine
(français, H-G, maths, éducation civique, langues vivantes, EPS)

Liés à la spécialité du bac pro > 17h30 par semaine

Aide individualisée, tutorat, soutien, modules de consolidation…

Certains cours effectués en atelier, laboratoire, salle informatique 
22 semaines de stages en entreprise réparties sur 3 ans
Possibilité de formation en apprentissage

Caractéristiques de la seconde pro

Enseignements
généraux

Enseignements
professionnels

Accompagnement 
personnalisé 

Formation au milieu 
professionnel

La seconde 
professionnelle

Réforme en cours



108 spécialités de bac professionnel en France réparties 
sur les domaines du bâtiment, des services, de l’industrie 
et de l’agriculture…

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE

La seconde 
professionnelle



La formation à distance par le Cned (Centre national d’enseignement à distance)

La seconde 
professionnelle

Retour

Offre limitée
Être autonome et savoir travailler seul
Trouver un stage en adéquation avec les attentes de la formation

ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)
ARCU (Accueil, Relations Clients et Usagers)
Gestion-Administration

3 Bacs professionnels proposés :

Difficultés rencontrées :

Alternatives au départ 
en France

La formation au Sénégal
Des établissements de qualité :

ISBP (Institut sénégalais de Boulangerie Pâtisserie)
CFPT Sénégal/Japon (Centre de Formation Professionnel et Technique)
Lycée d’Industrie Maurice Delafosse

Des diplômes reconnus en France: BEP, CAP, BT (= Bac pro)



Décision 
d’orientation 

Procédure 

1er semestre

2ème semestre

Intentions d’orientation de l’élève et de la famille

Avis provisoire du conseil de classe

Demande définitive d’orientation élève et famille

Dernière proposition du conseil de classe

Fiche de 
liaison





Si accord

Si désaccord

Décision d’orientation

Rencontre avec 
le proviseur

Si le désaccord 
persiste

Commission 
d’appel



Retour



Affelnet

En France, l’affectation s’effectue via une procédure dénommée « Affelnet » 
(Affectation des élèves par le net)

Suivante

Qu’est-ce que c’est ?

A qui s’adresse cette procédure ?

 Procédure d’affectation en France informatisée sur Internet 
(accessible uniquement par les établissements)

 Pour les demandes en lycées publics principalement

 Utilisée par l'ensemble des académies

 Elèves de 3e souhaitant passer en 2nde GT ou s’orienter en voie
professionnelle (Bac pro ou CAP)

 Elèves de 2nde souhaitant redoubler, passer en 1ère techno ou se
réorienter

L’affectation post-3e en France



Affelnet

Suivante

 Formuler ses vœux d'orientation (voie demandée et lycées choisis) en 
prenant RDV avec la PRIO

 La PRIO communique aux familles la fiche de candidature propre à 
l’académie et les pièces à fournir pour le dossier (courant avril)

 Les familles constituent le dossier et le remettent à la PRIO

 La PRIO saisit les vœux sur l’interface Affelnet, et transmet les dossiers par 
mail aux académies concernées

Comment faire ?

L’affectation post-3e en France



Affelnet

Suivante

Les principes de l’affectation…

1 - Le lycée de secteur (voie générale)
 L’affectation dans le lycée public de secteur demeure la règle
 Pour un autre établissement, la famille doit soumettre sa demande à l’avis 

d’une commission de dérogation
2 - Les vœux

3 à 6 vœux possibles suivant les académies (8 vœux dans l’académie de Paris)

3 - Les “points-bonus” (voie pro)
 Sur chacun des vœux, l’élève cumule des « points-bonus » qui

conditionnent ses chances d’être accepté
 Attribués en fonction des résultats scolaires, de l’avis de l’équipe

pédagogique sur la motivation, du critère géographique, du statut
(boursier ou non), de la présence d’un membre de la fratrie dans
l’établissement

L’affectation post-3e en France

4 - Chaque académie fixe ses propres barèmes d'affectation.



Affelnet

Calendrier

Calendrier

Retour

Dès que l’on sait qu’on part 
en France 

Fin mai

Dernière semaine de juin

Première semaine de juillet

Prise de RDV avec la PRIO

Communication aux familles de la fiche de candidature
et de la liste des pièces à joindre au dossier

Remise des dossiers complets à la PRIO

Saisie des vœux sur Affelnet et transmission des
dossiers par la PRIO aux académies concernées

Résultat d’affectation

Inscription au sein de l’établissement

L’affectation post-3e en France



Guide disponible en téléchargement sur 

www.onisep.fr

A consulter…

Suivant

S
’
I
N
F
O
R
M
E
R

Guide disponible au CDI

Documentation



www.onisep.fr/voie-pro

A consulter…

Suivant

S
’
I
N
F
O
R
M
E
R

quandjepasselebac.education.fr

Sites Internet



CONTACT

Fin

Mme Bardet
Personnel Ressource Information Orientation

orientation@lyceemermozdakar.org
33 869 84 42



Fin

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



Annexess



Bâtiment

La seconde 
professionnelle

 Agencement de l'espace architectural
 Aménagement et finition du bâtiment
 Interventions sur le patrimoine bâti
 Ouvrages du bâtiment : métallerie
 Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse
 Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
 Technicien constructeur bois
 Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie
 Technicien d'études du bâtiment option B : assistant en architecture
 Technicien de fabrication bois et matériaux associés
 Technicien géomètre - topographe
 Technicien menuisier-agenceur
 Travaux publics

Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France Retour



 Accompagnement, soins et services à la personne 
 Accueil - relation clients et usagers
 Artisanat et métiers d'art option arts de la pierre
 Artisanat et métiers d'art option communication graphique
 Artisanat et métiers d'art option ébéniste
 Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel
 Artisanat et métiers d'art option métiers de l'enseigne et de la signalétique
 Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement
 Artisanat et métiers d'art option verrerie scientifique et technique
 Boucher charcutier traiteur
 Boulanger pâtissier

Services à la personne et aux entreprises

La seconde 
professionnelle

Suite de la liste
Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France 



 Commerce
Commercialisation et services en restauration 
Conducteur transport routier marchandises
 Cuisine
Esthétique cosmétique parfumerie
 Gestion et administration
 Logistique
 Photographie
 Poissonnier écailler traiteur
 Optique lunetterie
 Restauration

Services à la personne et aux entreprises

La seconde 
professionnelle

Suite de la liste
Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France 



Services à la personne et aux entreprises

La seconde 
professionnelle

 Services aux personnes et aux territoires 
 Services de proximité et vie locale
 Sécurité-prévention
 Perruquier posticheur
 Technicien conseil vente de produits de jardin
 Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
 Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux
 Technicien conseil vente en animalerie
 Transport
 Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France Retour



Industrie

La seconde 
professionnelle

 Aéronautique option mécanicien systèmes avionique
 Aéronautique option mécanicien systèmes cellule
 Bio-industries de transformation
 Construction des carrosseries
 Electromécanicien marine
 Electrotechnique, énergie, équipements communicants
 Environnement nucléaire
 Etude et définition de produits industriels
 Façonnage industriel - routage 
 Fonderie
 Hygiène et environnement
 Industries de procédés
 Industries des pâtes, papiers et cartons

Suite de la liste
Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France 



 Laboratoire contrôle qualité
Maintenance de véhicules automobiles option motocycles
Maintenance de véhicules automobiles option voitures particulières
Maintenance de véhicules automobiles option véhicules industriels
Maintenance des équipements industriels
Maintenance des matériels option A agricole
Maintenance des matériels option B travaux publics et manutention
Maintenance des matériels option C parcs et jardins
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés option C systèmes ferroviaires 
Maintenance nautique
Métiers du cuir option chaussures
Métiers du cuir option maroquinerie
Métiers du pressing et de la blanchisserie

Industrie

La seconde 
professionnelle

Suite de la liste
Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France 



Industrie

La seconde 
professionnelle

Suite de la liste
Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France 

Microtechniques
Mise en œuvre des matériaux option industries textiles
Mise en œuvre des matériaux option matériaux céramiques
Métiers de la mode - vêtements
 Pilotage de systèmes de production automatisée
 Plastiques et composites
 Production graphique
 Production imprimée
 Productique mécanique option décolletage
 Prothèse dentaire
 Réparation des carrosseries
 Systèmes électroniques numériques
 Technicien aérostructure



Industrie

La seconde 
professionnelle

Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France 

 Technicien d'usinage
 Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
 Technicien de scierie
 Technicien du froid et du conditionnement de l'air
 Technicien en chaudronnerie industrielle
 Technicien en expérimentation animale 
 Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
 Technicien modeleur
 Technicien outilleur
 Traitements de surfaces

Retour



Agriculture

La seconde 
professionnelle

 Agroéquipement
 Aménagements paysagers
 Conduite et gestion de l'élevage canin et félin
 Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante cultures
 Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante élevage
 Conduite et gestion de l'exploitation agricole option vigne et vin
 Conduite et gestion de l'exploitation agricole option élevage et valorisation du cheval 
 Conduite et gestion des entreprises hippiques 
 Conduite et gestion des entreprises maritimes option commerce 
 Conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche
 Cultures marines
 Forêt 
 Gestion des milieux naturels et de la faune
 Productions aquacoles
 Productions horticoles

Suivante
Mise à jour janvier 2012
En gras, les spécialités les plus répandues dans les lycées professionnels de France 



Les bacs pro dans le réseau AEFE

La seconde 
professionnelle

Bac Pro Commerce, lycée Descartes de Rabat (Maroc)
Bac Pro Métiers de la comptabilité, lycée français de Tananarive (Madagascar)
Bac Pro Métiers du secrétariat et comptabilité, collèges de France (Madagascar)

Mise à jour 2017
Retour


