Début de la réunion dans quelques instants
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Les 5 étapes pour aller vers le nouveau Lycée
1/ De janvier à février
Vous saisissez 1 ou plusieurs vœux provisoires sur
teleservices.education.gouv.fr OU sur la fiche de dialogue donnée par votre
collège :
↘ 2de générale et technologique ou 2nde STHR
↘ 2de professionnelle (avec possibilité de faire de l’apprentissage)
↘ 1re année de CAP (avec possibilité de faire de l’apprentissage)
2/ Au conseil de classe du 2e trimestre
On vous donne un avis d’orientation qui n’est pas définitif.
Vous en parlez avec votre famille, votre professeur principal et les
personnels d’orientation
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Demander en ligne sa voie d’orientation
après la 3ème
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Demander en ligne sa voie d’orientation
après la 3ème
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Fiche de Dialogue pour l’orientation
à l’issue de la classe de 3ème
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Fiche de Dialogue pour l’orientation
à l’issue de la classe de 3ème
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Fiche de Dialogue pour l’orientation
à l’issue de la classe de 3ème
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Les 5 étapes pour aller vers le nouveau Lycée
3/ D’avril à mai
Vous saisissez vos vœux définitifs sur le téléservice ORIENTATION/ la fiche
de dialogue (vous pouvez en mettre plusieurs par ordre de préférence).
4/ Au conseil de classe du 3e trimestre
Le conseil de classe fait une proposition d’orientation :
- Si elle correspond à ce que vous vouliez, elle est validée : c’est la décision
d’orientation
- Si elle est différente de ce que vous vouliez, un entretien est organisé avec
votre famille et le chef d’établissement, qui prend la décision définitive. En
cas de désaccord avec cette décision, votre famille peut faire appel dans un
délai de 3jours auprès d’une commission qui arrêtera la décision
d’orientation définitive
5/ De fin juin à début juillet
Vous recevez votre notification d’affectation et vous vous inscrivez dans
votre futur établissement.
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La voie professionnelle
Statut
↘ scolaire : élève au lycée avec des périodes de stage en entreprise
chaque année
↘ salarié : apprenti-e en alternance entre CFA et entreprise avec un
contrat de travail auprès d’un employeur.
Durée
↘ CAP : en 2 ans voire en 1 an ou 3 ans
↘ Bac pro : 3 ans (poursuite possible dans le supérieur : BTS)
Le lycée professionnel se transforme pour préparer les élèves
aux métiers d’avenir et leur transmettre des savoir-faire d’excellence.
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► Le BAC Pro

De nouvelles manières d’apprendre
• Des enseignements généraux plus concrets en lien avec
les métiers, où des professeurs d’enseignements généraux
et professionnels animent ensemble les séances de travail ;

• Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (BAC
ou CAP), témoin des compétences acquises par les élèves
au cours de leur cursus.
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► Le BAC Pro

Des parcours plus personnalisés
• Des parcours plus progressifs grâce à des classes de 2nde par familles
de métiers :
- les élèves choisissent un secteur d’activité en fin de 3ème,
- puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de la 2de, avec une
meilleure connaissance des métiers ;

• Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les
apprentissages, se renforcer en français et mathématiques,
et construire son projet d’avenir ;
• Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour
construire un cursus au plus près des besoins de l’élève
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► Le BAC Pro

Des campus nouvelle génération
• De véritables lieux de vie, de formation et d’innovation, regroupant
des équipements culturels et sportifs, des lycées professionnels, des
centres de recherches, des entreprises…
• Ils permettent aux élèves de se familiariser avec les entreprises et de
découvrir de nouvelles opportunités
• Ils sont spécialisés dans des secteurs de pointe comme :
–
–
–
–
–

Aéronautique et spatial
Bâtiment et écoconstruction
Industrie 4.0
Services à la personne et bien-être
Industries navales et nautiques
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► Le BAC Pro

PASS PRO
• Certaines formations recrutent suite à un entretien
• Les entretiens donnent lieu à un avis sur l’intérêt de l’élève, qui
se traduit par un BONUS

Objectif:
évaluer la motivation
de l’élève
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► Le BAC Pro

PASS PRO : dans l’établissement d’origine
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► Le BAC Pro

PASS PRO : dans l’établissement de référence
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► Le BAC Pro

20

► Le BAC Pro
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► Le BAC Pro
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Nouveautés 2022 La voie professionnelle

15 familles de métiers sont proposées à la rentrée
2022 :
Elles regroupent des spécialités de Bac Pro qui présentent un socle de
compétences professionnelles communes
En fin de 2nde Pro, l’élève choisit la spécialité qu’il étudiera en 1ère et Terminale
Pour les Bac Pro qui n’entrent pas dans une famille de métiers, l’élève choisit sa
spécialité dès la 2nde Pro
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Nouveautés 2022

La voie professionnelle
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Nouveautés 2022

La voie professionnelle
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► un diplôme professionnel et après ?
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► La seconde générale et technologique
Au lycée d’enseignement général et technologique, la classe
de 2nde est commune à tous les élèves
Au cours de l’année de 2nde , chaque élève réfléchit à la suite de son parcours
vers la voie technologique ou la voie générale
 En 2nde, 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.
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► La seconde générale et technologique

Ils suivent des cours communs











Français
Histoire – géographie
Langue vivante A et langue vivante B
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique – chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie

Ils bénéficient d’un
accompagnement
 Un test de positionnement en début
d’année pour connaître leurs acquis
et leurs besoins en français
et en mathématiques
 Un accompagnement personnalisé
en fonction des besoins de l’élève
 Du temps consacré à l’orientation

+ Des enseignements optionnels généraux ou
technologiques
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel, sont proposés en 2nde
LVA : Anglais

LVB : Allemand, Espagnol, Chinois

Enseignements optionnels :
LCA : grec ancien, latin
Sections européennes Allemand et Espagnol
Un enseignement linguistique renforcé : 3h au lieu de 2,5h en 2nde
1 h d’histoire géographie en allemand/espagnol ( Discipline Non Linguistique)
= Cela permet de renforcer l’apprentissage d’une langue vivante et d’avoir une
meilleure connaissance du monde germanophone/ hispanophone
Obtention
d’une certification en langue étrangère dès la 2nde (délivrée par l’Institut
Goethe ou Cervantes)
- d’un baccalauréat avec une mention européenne
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,
Notre section Abibac a été ouverte à la rentrée de septembre 2010 – avec comme lycée partenaire le Carl-vonOssietzky-Gymnasium à Berlin.
L’Abibac est un examen unique qui permet d’obtenir simultanément le baccalauréat français ET l’Abitur
allemand (allgemeine Hochschulreife).
De ce fait, il :
•
Donne accès de plein droit aux universités françaises et allemande (donc SANS avoir à passer un examen
d’admission)
•
Permet de s’inscrire dans des cursus binationaux proposés par l’Université Franco-Allemande (UFA) et par
de plus en plus d’écoles d’ingénieur et instituts d’études supérieures (cursus « international »)
L’Abibac permet ensuite de s’insérer facilement sur le marché du travail : des candidats au profil bilingue allemand
sont rares et donc recherchés par les entreprises aussi bien en France qu’en Allemagne.
L’inscription dans la section Abibac se fait en 2nde.
Elle est accessible à tous les élèves se destinant à la voie générale. elle s’adresse aux élèves MOTIVÉS
(généralement issus d’une section européenne ou d’une classe bilangue – sans que ce soit pour autant une
obligation) dont l’allemand est la LV1. En dehors d’une forte motivation et d’une grande capacité de travail, un
niveau correct est exigé.
Un intérêt personnel pour la littérature et l’histoire allemandes est nécessaire.
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,

Le principe du « double cursus » :
- Enseignements spécifiques à la section
•
5 à 6h hebdomadaires de cours d’allemand, axées sur le perfectionnement de la langue, la civilisation et la
littérature
•
4 à 5h hebdomadaires de cours d’histoire-géographie en allemand : le programme intègre les grandes
orientations de programme français en histoire-géographie, mais il est plus axé sur l’histoire allemande et les
relations franco-allemandes.
- Enseignement général
Les autres matières enseignées ainsi que les horaires sont suivis avec les autres camarades de la classe selon le
programme défini par les instructions générales
Les atouts du lycée M.Ravel
•
Seul établissement à proposer cette formation dans l’Est parisien
•
Une équipe de professeurs expérimentés, particulièrement compétente et réactive (agrégés, certifiés,
bilingues voire germanophones)
•
Techniques d’enseignement modernes (labo multimédia, tableaux TNI, supports audio et vidéo
authentiques, assistants allemands, etc.)
• Des échanges avec des écoles partenaires en Allemagne dès le collège, échange Brigitte Sauzay, des stages en
entreprise à Francfort en lycée et en BTS (CI et AM), sorties pédagogiques, conférences, voyages…
•
Certification niveau B1 (3ème et 2nde) ; C1 (BTS tertiaires)
•
Un parcours « allemand intégral » depuis la 6ème jusqu’aux sections post-bac
• 100% de réussite aux sessions 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,
Notre section Bachibac a été ouverte à la rentrée de septembre 2011.
Le Bachibac est un examen unique qui permet d’obtenir simultanément le baccalauréat ET le bachillerato
espagnol.
De ce fait, il
Donne accès de plein droit aux universités françaises et à l’examen d’entrée dans les universités espagnoles
Permet de s’inscrire dans les cursus franco-espagnols post-bac (cursus bilingues en particulier)
L’inscription dans la section Bachibac se fait en 2nde.
Cette formation est accessible à tous les élèves se destinant à la voie générale. elle s’adresse à des élèves motivés
ayant, sans être nécessairement bilingues, une bonne connaissance de l’espagnol, acquise par exemple en section
européenne.
Un intérêt personnel pour la littérature et l’histoire espagnoles est nécessaire.
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,

Le principe du « double cursus »
• - Enseignements spécifiques à la section
• 6h hebdomadaires de cours d’espagnol (soit 3h supplémentaire par rapport à l’horaire normal), axées sur le
perfectionnement de la langue, la civilisation et la littérature
• 3h hebdomadaires de cours d’histoire-géographie en langue espagnole en Seconde
• 4h hebdomadaires de cours d’histoire-géographie en langue espagnole en 1ère et Terminale : le programme
intègre les grandes orientations de programme français en histoire-géographie, mais il est plus axé sur l’histoire
espagnole et les relations franco-espagnoles.
• - Enseignement général
• Les autres matières enseignées ainsi que les horaires sont suivis avec les autres camarades de la classe selon le
programme défini par les instructions générales
Les atouts du lycée M.Ravel :
• Seul établissement à proposer cette formation dans l’Est parisien
• Enseignement traditionnel et utilisation des moyens techniques modernes : labo multimédia, tableaux TNI,
supports audio et vidéo authentiques ; un assistant espagnol ou hispano-américain chaque année
• Une équipe d’enseignants hispaniques diplômés, compétents et dynamiques (agrégés, certifiés), un enseignant
en DNL section européenne en histoire-géographie
• Des échanges avec des écoles partenaires en Espagne dès le collège, des sorties et voyages pédagogiques, des
stages en entreprise dans les sections de BTS (CI et AM)
• Certification en espagnol niveau B1 en seconde depuis 2006
• Un enseignement d’espagnol depuis la 4ème jusqu’aux sections post-bac
• 100% de réussite aux sessions 2014 et 2015, 95% en 2016 et en 100% 2017
• En 2017 une élève de Bachibac a obtenu le 1er prix au concours général d’espagnol des lycées
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,

The Anglophone International Section at Cité-scolaire Maurice Ravel opened in September 2014 with a class of
6ème made up of 27 pupils from nine different nationalities. Since then each year a new level has been added
and in 2017-2018 we had a full collège of classes from 6e to 3e with our first class taking the Diplôme national
du brevet option internationale with 100% success rate.
Our OIB section at lycée opened in September 2018 with our first class preparing the OIB in 2021.
Situated in the east of Paris, we are a mixed and multicultural school and this is reflected in our International
Section; our pupils coming from America, Britain, Australia, New Zealand Canada, Ireland, Denmark, Iceland,
Korea, or French pupils who have lived in Hong Kong, Sri Lanka, Thailand, Indonesia or China.
Our teaching staff includes native speakers: Mrs Gaynor from Ireland and Mrs Hanson from the USA as well as
bilingual teachers Mr Mignot and Mrs Simerey who have worked overseas
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,
une filière d’excellence
une pratique de l’anglais approfondie
l’intégration et l’accueil d’élèves étrangers
Le profil des élèves :

Les élèves français

Les élèves étrangers

Les modalités d’admission : Les élèves ne sont pas soumis à la sectorisation
- Le test de connaissance écrit :
Lecture et compréhension d’un texte
Sujet d’invention d’une quinzaine de ligne
- Le test de connaissance orale : Entretien de motivation en anglais
Les études post baccalauréat
Des points supplémentaires dans la procédure post bac française ParcourSup
Une option internationalement reconnue: valorisation dans la sélection des dossiers de nombreuses écoles
Une entrée facilitée dans les universités anglo-saxonnes: absence des tests de langue
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,
A partir de la rentrée 2022, l’Option Internationale du Baccalauréat devient le Baccalauréat Français
International
Les élèves de classe de 1ère de la voie générale qui s’engagent dans ce dispositif préparent pendant leurs deux
années du cycle terminal cette nouvelle option internationale prise en compte à l’examen, à compter de la session
2024 du baccalauréat.
Ce qui change par rapport l’OIB
La préparation au BFI concerne uniquement le cycle terminal (les sections internationales sont maintenues jusqu'à
la fin de la classe de 2nde ).
Les élèves n’ayant pas suivi de section internationale avant la classe de 1ère peuvent postuler à une préparation du
BFI.
Le BFI se décline, selon les établissements, en un parcours bilingue, trilingue ou quadrilingue.
Les enseignements spécifiques (approfondissement culturel et linguistique, discipline non-linguistique) sont
renforcés et complétés par le nouvel enseignement de connaissance du monde.
L’engagement de l’élève est valorisé dans le cadre d’un projet mené avec un partenaire international.
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel,
Les épreuves du B.F.I
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La voie Générale
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► Enseignements voie générale

1re

► SOCLE DE CULTURE COMMUNE
Français

4h

Philosophie
Histoire géographie

Tale

4h
3h

3h

18h/an

18h/an

4h30

4h

EPS

2h

2h

Enseignement scientifique / mathématiques

2h

2h

Enseignement moral & civique
LVA et LVB
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► Enseignements voie générale
Les enseignements de spécialité permettent d’approfondir ce
qui motive et qui prépare à l’enseignement supérieur.
➜ pour simuler les combinaisons de spécialités et découvrir
les perspectives de formations et de métiers
http://www.horizons21.fr/
-> pour faire apparaître l'ensemble des enseignements de
spécialité proposés par l'établissement.
https://rectoratparis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=47c
86e32215248a0a6846e098890e13c
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► Enseignements voie générale
3 en 1re

2 en Tale

Arts

4h

6h

Biologie écologie (lycées agricoles)

4h

6h

4h

6h

Humanités, littérature et philosophie

4h

6h

Langues littératures et cultures étrangères

4h

6h

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

4h

Mathématiques

4h

6h

Numérique et sc. Informatiques

4h

6h

Sciences de la vie et de la terre

4h

6h

Sc. de l’ingénieur

4h

6h

Sciences économiques et sociales

4h

6h

Physique chimie

4h

6h

► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Histoire géographie, géopolitique et sc. Politiques
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel, les enseignements de Spécialité proposés sont :
Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (LLCE) : anglais
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques (NSI)
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre (SVT)
Sciences économiques et sociales (SES)
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel, les enseignements optionnels proposés sont :
Dès la 1ère, Langues et Cultures de l’Antiquité ( Latin ou Grec)
En Terminale, Mathématiques expertes, Mathématiques complémentaires
- Mathématiques expertes = pour les élèves qui ont choisi l’enseignement de
spécialité « mathématiques » en terminale (6h par semaine) et qui envisagent des
classes préparatoires ou des études de mathématiques à l’Université
- « Mathématiques complémentaires » = pour les élèves n’ayant pas choisi
«mathématiques » comme enseignement de spécialité en terminale
Cette option s’adresse en priorité aux élèves qui avaient choisi la spécialité «
mathématiques » en classe de 1ère

Un enseignement en 1ère, deux possibles en Terminale ( 3h)
Il exsite également 2 ateliers : Prépa Sciences Po et Prépa Concours Général de
Physique
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► Enseignements voie générale
Au lycée M.Ravel, l’Association Sportive propose
⦁

ACTIVITES

VOLLEY-BALL Lycée

DANSE Lycée et collège

RESPONSABLE

Mme PASQUIER

Mme BENONY

⦁

Jeudi 18h-20h

Mercredi 13h -16h

HORAIRES

LIEU

Grand Gymnase

Salle de Danse

43 allée Vivaldi
Jeudi 17h30-19h

Paris 12ème
Gymnase Reuilly

ESCALADE Lycée

Mr BOULAY
Stade J Ladoumegue
Mercredi 15h30-17h

1 av. de la porte de Pantin
Paris 19ème

BASKET-BALL
Lycée

Mme DIBOS

Mardi 17h-19h

Gymnase Lagny bas

Mr ELEOUËT

Mercredi 13h-16h

Gymnase Lagny bas

Loisir
BASKET-BALL
Lycée
Compétition
VOILE
Lycée

Samedi après-midi
Mr ELEOUËT

A CONFIRMER

Lac de Vaires-sur-Marne

(COVID)

TENNIS DE TABLE
Collège et Lycée

Mme DIBOS

Vendredi 12h-13h

Gymnase Lagny bas

Loisir
TIR A L’ARC
Collège et Lycée

Mr AUSSEPE

Loisir/compétition
FUTSALL
Collège et Lycée

FUTSALL Lycée

Mardi 17h-19h
Mercredi 14h-16h

Gymnase Lagny haut

Mardi 17h-18h30 (lycée)
Mr LECOEUR

Mercredi 13h-14h30
(collège)

Mme PASQUIER

Grand Gymnase

Lundi ou mardi 12h-13h
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► Le bac 2023
Contrôle continu : 40% de la note finale

• 30% de la note finale : épreuves communes sur les matières non évaluées en
épreuves terminales ( Histoire Géo, Langues Vivantes A et B), sur
l’enseignement scientifique (voie générale) mathématiques ( voie
technologique), EPS ( contrôle en cours de formation) avec 2 sessions en 1ère et
1 session en Terminale
• 10% de la note finale : bulletins scolaires

Épreuves finales : 60% de la note finale

1 épreuve anticipée en 1re (français, écrit et oral)
4 épreuves en cours de Terminale
➜ Deux épreuves écrites de spécialité au choix
➜ Épreuve écrite de Philosophie
➜ Épreuve orale ( le Grand oral) = présentation d’un projet
• adossée à une ou deux spécialités au choix
• suivie de discussion avec le jury
Modalités nouvelles pour les élèves en situation de handicap : renforcement de
l’école inclusive.
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La voie
Technologique
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Chaque série permet d’approfondir des enseignements de
spécialité concrets et pratiques pour bien préparer aux
études supérieures.
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► Les bacs technologiques
STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués

STL - Sciences et technologies de laboratoire
ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au lycée agricole)

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
S2TMD – Sciences et Techniques, du Théatre de la musique et de la
danse
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► 1re technologique
Enseignements communs à toutes les séries
↘ Français (en 1re seulement) : 3h
↘ Philosophie (en Tale) : 2h
↘ Histoire géographie : 1h 30
↘ Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h de techno LV)
↘ Éducation physique et sportive : 2h
↘ Mathématiques : 3h
↘ Enseignement moral et civique : 18h/an
↘ Un accompagnement de l’orientation
Enseignements de spécialité
3 enseignements de spécialité en 1re, puis 2 en Terminale (sauf en S2TMD)
choix en fonction de la série visée
Enseignements optionnels (2 au +)
• Langue vivante C (seulement pour la série STHR)
• Arts (au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire
des arts, musique ou théâtre)
• Éducation physique et sportive
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Des questions ?

PSYCHOLOGUE de l’Education Nationale
Mme Hamidi
Accueil au CIO
Le vendredi matin (9h30-12h30)
Au college M.Ravel, le lundi toute la journée
s'inscrire sur le cahier au bureau des Psy EN, au RDC à côté du CDI ou
envoyer un mail : Farida.Hamidi@ac-paris.fr

CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
Est 2 - Gambetta
153 Avenue Gambetta 75020 PARIS
01 44 62 39 77
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Des questions ?

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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Pour aller plus loin

pour découvrir les 5 étapes au Lycée
https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/
pour plus d’information sur la voie pro :
nouvelle-voiepro.fr
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