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Sur Rendez vous: 
Au collège Marseilleveyre: le lundi journée /mardi AM 
vendredi matin 
Au Centre d’Information et d’Orientation : 

• Le  Jeudi  sur rdv de 9h à 12h.  
• Ou du lundi au vendredi de 9h à 12h et de  13h30 à 

17h avec un autre conseiller.  
• Ouvert pendant les vacances. 

CIO : 36, Boulevard Barral, 13008 Marseille 
04 91 79 10 20 
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La 2de générale et technologique 



■ Test de positionnement : 

 Entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018, chaque élève a passé un test de positionnement en 

maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses 

besoins. 

 Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs concernés 

et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement personnalisé de l’élève. 

■ Accompagnement personnalisé : 

 Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment pour 

consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.  

■ L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation : 

• Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite d’études 

• Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique) 

• Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re générale ou sa 
série s’il envisage une 1re technologique. 



10 enseignements obligatoires communs :  

 

 Français     4h 

 Histoire – géographie   3h 

 Langue vivante A et langue vivante B  5h30 

 Sciences économiques et sociales  1h30 

 Mathématiques    4h 

 Physique – chimie    3h 

 Sciences de la vie et de la Terre  1h30 

 Education physique et sportive  2h 

 Enseignement moral et civique  18h annuelles 

 Sciences numériques et technologie  1h30 

 

 

26h 



2 enseignements optionnels 

1 enseignement général  

au choix parmi :  
 

Latin   3h 

Grec   3h 

LV3   3h 

Arts (arts plastiques, cinéma 

-audiovisuel, histoire des arts, 

 danse, musique, théâtre) 3h  

EPS   3h  

Arts du cirque              6h 

Ecologie-agronomie- 

territoires-développement durable 

(dans les lycées agricoles) 3h 
 

 

1 enseignement technologique  

au choix parmi : 

 

Management et gestion 1h30 

Santé et social   1h30 

Biotechnologies  1h30 

Sciences et laboratoire 1h30 

Sciences de l’ingénieur 1h30 

Création et innovation technologique

   1h30 

Création et culture design 6h 

 

 



La SECONDE   STHR 



Résumé des possibilités 
• Tronc commun  

• Tronc commun + 1 enseignement optionnel 
général ou technologique 

• Tronc commun + 1 enseignement optionnel 
général + 1 enseignement optionnel 
technologique 

• Tronc commun + 1 enseignement optionnel 
général + 1 enseignement optionnel  
technologique + latin ou grec (si non choisi en 
enseignement général) 



Voie générale 

La première et la terminale 

11 





La voie générale 

 Première et terminale (suite) 

Première 

28h 

Terminale 

27h30 

TOTAL  

horaire élève 



La voie générale 

 Première et terminale  



Voie technologique 

La première et la terminale 

15 







De janvier à février : Vos demandes provisoires :  

2nde générale et technologique /2nde professionnelle / 1ère année de CAP 

En mars :  
Propositions du conseil de classe/ 
Portes ouvertes 

D’avril à mai :  
Vos vœux définitifs d’orientation 

En juin :  
Décision du chef d’établissement 

En juillet :  

Affectation puis  

Inscription en établissement 



L’AFFECTATION  

 L’élève et sa famille peuvent formuler jusqu’à 3 voeux 

 L’affectation est informatisée (AFFELNET) 

 Pour une orientation en 2nde GT : il est impératif que le 

dernier des vœux exprimés soit une 2nde GT dans le lycée de 

secteur. 

 

Pour les secondes hors secteur, faire une demande de 

dérogation.  

  



Les demandes de dérogation 

• 1) Élèves souffrant de handicap et élèves avec prise en charge médicale 
importante 

• 2) Élèves boursiers sur critères sociaux 

• 3) Élève dont un frère ou une sœur est scolarisé dans l’établissement 
souhaité 

• 4) Élève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de 
l’établissement souhaité 

• 5) Élèves qui suivent un parcours scolaire particulier:  Seconde GT 
avec une LV3 rare : allemand, arabe, hébreu, japonais, portugais, 
russe 

• 6) Convenances personnelles 
 
 

 Les demandes de dérogation sont examinées après l’affectation des élèves du 
secteur, dans la limite des capacités d’accueil et en fonction des places 
disponibles. 

 Si les options n’existent pas dans son lycée, le motif de la dérogation 
sera pour « convenances personnelles » 



Seconde GT non sectorisées 
(donc pas de demande de dérogation) 

  Secondes à recrutement particulier (passation test et/ou 

entretien): 

 

 2nde spécifique musique instrument (lycée Thiers) 

 2nde internationale (lycée Marseilleveyre; lycée Saint Charles) 

 2nde binationale (lycée St Charles : franco-allemand et franco-espagnol 

et lycée Pagnol : franco-italien) 

 

  Seconde STHR  
 

 

 

 



Quelques rappels 

• L’affectation dans le privé sous contrat : de nombreux lycées 
privés sont dans l’application AFFELNET donc à indiquer dans 
les 3 vœux, mais un rendez-vous auprès du lycée par la 
famille est indispensable. 

 

• Résultats de l’affectation au collège fin juin. 

 
• Inscription à effectuer dans son établissement d’accueil 

jusqu’à mi-juillet.  

 

• Pour les élèves sans solution : entretien avec le chef 
d’établissement et la/le psychologue Education Nationale fin 
juin et début juillet (afin de reformuler des vœux sur les 
places vacantes). 



Consulter les formations 

dans l’académie 

SE RENSEIGNER 

PERMANENCE AU COLLEGE : 

Mme ALLINC 

Psychologue de l’Education Nationale 

Au CIO : 

36, bd Barral 8ème 

 

04.91.79.10.20 
DU LUNDI AU VENDREDI 

8H30-12H / 13H30-17H 

www.onisep.fr 

Diaporama en ligne sur le site du collège 

www.education.gouv.fr 




