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L'affectation en 1ère 
 

 

Une décision d'orientation prise lors du conseil de classe du 3e trimestre 

 

Au choix : 

- 1ère générale 

- 1ère technologique 

- Le redoublement 

 

La voie professionnelle ne peut être une décision d'orientation, c’est un 
conseil adossé à la décision d'orientation en voie générale ou technologique 

 



L'affectation en 1ère 
 

  
Si la demande de la famille a été entérinée par le conseil de classe du 
troisième trimestre, elle devient une décision d’orientation. 

 

Pour une entrée en bac général, l’élève reste dans son lycée (fiche de 
réinscription donnée par l’établissement après les conseils de classe). 

L’élève et sa famille peuvent tout de même demander un autre 
établissement s’ils le souhaitent (dérogation) 

 

Pour une entrée en bac technologique ou professionnel, l’élève doit faire des 
vœux (5 maxi) dans le ou les lycées proposant la filière souhaitée (AFFELNET) 

 Les notes de l'élève sont prises en compte pour l'affectation dans un 
établissement 

 Pour le bac technologique, pas de sectorisation et pas de priorité d'accès 
pour les élèves déjà présents dans l'établissement 

 



Affectation 
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Un vœu = une filière + un lycée 

 

Ex : 1ère STI2D au lycée Le Corbusier 



L'affectation en 1ère 

 

 

Dans le cas, où il y a désaccord entre la famille et la proposition du conseil de 
classe, la famille est reçue par le chef d’établissement ou son adjoint. 

 

Après cette rencontre, si la décision du conseil de classe est maintenue, la 
famille peut faire appel de cette décision dans les 3 jours ou demander le 
maintien. 

 

Si l’élève et sa famille n’obtiennent pas satisfaction auprès de la commission 
d’appel, ils peuvent demander le maintien en classe de 2nde ou aller dans la 
filière validée par le conseil de classe. 

   

 



Dates à retenir 

 

-1er Juin : fin des conseils de classe de 2nde 

 

-20 Juin : Commission d’Appel 

 

-27 Juin : résultat de l’affectation pour la voie 
technologique 

 

Attention : ne pas oublier d’aller s’inscrire dans les 
établissements 



 

 

Les différentes filières de bac 

 
 

 

 

Présentation détaillée sur le site du lycée : http://www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr 



La voie générale : objectif études supérieures longues 

La voie générale exige un bon niveau dans les matières générales….Il faut aimer réfléchir, 

travailler seul. 

ES 
Économique  

et social 

Pour les élèves attentifs à 

l’environnement socio-économique 

et à l’actualité avec des qualités 

d’expression et d’analyse… 

L Littéraire  
Pour les élèves attirés par la littérature, 

les langues, l’histoire - géographie… et 

qui aiment lire et rédiger. 

S   Scientifique 
Pour les élèves motivés par les 

matières scientifiques, avec des 

qualités d’abstraction, 

d’observation, de raisonnement …  



BAC Économique et Social 
 

Qualités requises : 
 

• Être intéressé par l’actualité, être curieux du monde et de son 
évolution 

• Réfléchir par soi-même, aiguiser sa curiosité 
• Faire preuve d’un esprit de synthèse et de rigueur 
• Aimer la lecture des journaux et des livres sur les grands 

problèmes de société 
• Avoir une bonne expression écrite et orale 
• Aimer la communication 
• Avoir un niveau correct en mathématiques 



BAC Littéraire 
 

Qualités requises : 
 

• Avoir une bonne culture générale 
• Lire est essentiel pour toutes les matières 
• Les langues et cultures étrangères sont également très 

importantes 
• Il faut apprendre à aiguiser sa réflexion, à analyser, à 

synthétiser sa pensée 
• Avoir une bonne expression écrite et orale 
• Avoir des capacités à argumenter et avoir le sens critiques 



BAC Scientifique 
 

Qualités requises : 
 

• Avoir un sens aigu de l’observation et de l’expérimentation 
• Faire preuve de rigueur dans le raisonnement 
• Avoir des capacités d’abstraction 
• Avoir des qualités de méthode et d’organisation 



La voie techno : objectif études supérieures courtes 

La voie technologique allie disciplines générales et technologiques (études théoriques et  mise en 

pratique des applications concrètes).  

STL 
Sciences et technologies 

de laboratoire 

Être intéressé par les expériences, les 

manipulations et le travail en laboratoire. 

Acquisition d’un solide bagage scientifique 

et technologique. 

Sciences et technologies 

de la santé et du social 

Thème central : l’aide aux personnes. 

Découverte des structures sanitaires et 

sociales (crèches, maisons de retraite..) 

et analyse de leur fonctionnement. 

ST2S 

ST de l’industrie et du 

développement durable 

Avoir les bases d’une culture technique. 

Être intéressé par l’innovation dans le 

respect de la préservation de 

l’environnement. 
STI2D 

 
    Sciences et technologies du   
  management et de la gestion STMG 

Ce bac couvre l’ensemble des activités 
tertiaires impliquées dans le 
fonctionnement d’une entreprise ou 
d’une administration. 



BAC STMG 
 

Qualités requises : 
 

• Ouverture sur le monde de l’entreprise 
• Avoir des qualités relationnelles et le sens de la communication 
• Avoir de le sens de l’organisation, des responsabilités et de 

l’autonomie 
• Avoir de la curiosité pour les nouvelles technologies 

informatiques 
• Être capable de négocier et d’argumenter pour conclure une 

vente 
• Avoir une bonne présentation 



1 spécialité en Tle STMG, 
6h 
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Gestion et finance Mercatique 

RH 

&  

Communication 

Systèmes  

d’information  

de gestion 
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Ex : Le Corbusier 

Ex : J.Ferry, Conflans 

Ex : Le Corbusier 

Ex : J.Ferry, Conflans 



BAC STI2D 
Ex : Lycée L. Weiss 

 

Qualités requises : 
 

• Être attiré par la conception de produits innovants 
• Avoir l’esprit d’initiatives 
• Avoir le sens de la communication, de la rigueur et de la 

méthode 
• Avoir de la curiosité pour les nouvelles technologies 
• Aimer les expérimentations et les manipulations 
• Savoir travailler en autonomie et en équipe  



 
BAC ST2S 

Ex : L. Weiss, Achères 
 

 
 

Qualités requises : 
 
• Intérêt pour el secteur sanitaire et social 
• Avoir le sens de l’organisation, des responsabilités et de 

l’autonomie 
• Envie d’aider les personnes en difficulté 
• Goût pour le travail en équipe 
• Avoir des qualités relationnelles et le sens de la communication 
• Avoir des qualités de rigueur, d’ordre, de méthode et de 

discrétion 
 



1 spécialité en STI2D,  
5h en 1ère et 9h en Tle 
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Innovation 

 technologique 

 et éco conception 

Système  

d’information  

numérique 

Energies et 

 développement  

durable 

Architecture  

et construction 
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Ex : Ch. De Gaulle 

Ex : Le Corbusier Ex : Le Corbusier 

Ex : Ch. De Gaulle 



BAC STL 
 

Qualités requises : 
 

• Etre attiré par les études scientifiques (en particulier la 
biologie) 

• Avoir un goût affirmé pour les manipulations et l’observation 
• Etre organisé, méthodique, rigoureux et soigneux 
• Etre autonome et avoir l’esprit d’initiative 
• Avoir le sens du travail en équipe  



1 spécialité en STL,  
6h en 1ère et 10h en Tle 

 

 

Biotechnologies 

 
  

 

 

Sciences Physiques  

et Chimiques en 

Laboratoire 
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Ex : J.B. Poquelin,  

St Germain 

Ex : Mansart,  

St Cyr 



Diaporama réalisé en avril 2018 

MERCI DE VOTRE 

 

 ATTENTION 


