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APRES LA TROISIEME

VOIE 

GENERALE  

ET

TECHNOLOGIQUE

VOIE

PROFESSIONNELLE

En formation initiale

VOIE 

PROFESSIONNELLE 

EN 

ALTERNANCE

( Apprentissage)

3 choix possibles



Pour une orientation réussie: 

- Le MOP avec Mme Zanin, responsable communication

- Le lycée Professionnel et l’apprentissage 

- Le lycée Général et technologique avec Mme Maurin, 

Directrice adjointe au Lycée

- L’accompagnement tout au long de l’année



St Jo MOP

(Métiers 
Orientation 
Parcoursup)



La voie professionnelle

- Le Lycée professionnel

- L’apprentissage



Le lycée Professionnel : 
Des étapes pour anticiper sur son avenir

En 3ème 

Choix de la
famille

de métiers

Choix de la
spécialité 

en fin d’année

Préparation 
du post-bac

18 à 22 
semaines de 

PFMP



Métiers de 
gestion des forêts 

et des espaces 
verts

Les familles de métiers  

Métiers de 
la beauté et 
du bien-être

Bien-être

Services

Industries
Construction

Métiers de la Gestion 
Administration, du 
transport et de la 

logistique

Métiers de 
la relation 

client 

Métiers de 
l’hôtellerie et 

de la 
restauration

Métiers de 
l’alimentation

Santé
Métiers de 
l’aide à la 
personne

Métiers de 
l’artisanat

Arts

Métiers 
du bois

Métiers  des 
études et de la 
modélisation 

numérique du 
bâtiment

Métiers de la 
construction 
durable, du 

bâtiment et des 
TP

Métiers du numérique et 
de la transition 

énergétique
Métiers de 

l’aéronautique

Métiers du pilotage et 
d’installations 
automatisées

Métiers de la réalisation 
de produits 

mécaniques. 

Métiers des industries 
graphiques et de la 

communication

Métiers de la 
maintenance

Métiers de 
la mode

Automobile
Métiers de la 

carrosserie et de 
la mécanique

Métiers 
du cuir

Métiers de 
l’hygiène

Ecologie
Métiers 

de la bio-
industrie

Métiers 
contre la 
pollution

Nautisme
Métiers du 

transport fluvial 
et de la 

maintenance Métiers de la 
sécurité



Terminale
CAP ATMFC

2nde

CAP ATMFC

Terminale
CAP APR

2nde

CAP APR

1ère BAC PRO
A.S.S.P.

2nde BAC PRO
A.S.S.P.

Terminale BAC PRO
A.S.S.P.

3ème Prépa-Métiers

2nde Générale
Et Technologique

1ère

S.T.2.S.

Terminale
S.T.2.S.

LYCEE PROFESSIONNEL LYCEE TECHNOLOGIQUE

1ère Générale Ou
1ère Technologique 

D
is

p
o

si
ti

f
U

LI
S 

Terminale
CAP APR 

apprentissage

2nde

CAP APR 
apprentissage

CAP AEPE     
en 1 an

Lycée spécialisé en Santé & Social, Services à la 
personne et Restauration polyvalente



-Bac professionnel :  - Gestion –Administration

- Métiers du commerce et de la vente

- Métiers de l’accueil

-CAP : - Employés de commerce multi-spécialités

- Employé de Vente spécialisé en produits d’équipement



Les formations complémentaires proposées pour la 2de : 

Lycée professionnel : 

- Maintenance des Equipements Industriels

- Métiers de l’Electricité et de ses Environnements 

Connectés (MELEC)

- Réalisation de Produits Imprimés et Pluri média 

option A Productions Graphiques

option B Productions Imprimées

- Technicien d’Usinage

- Technicien Menuisier Agenceur

- Technicien Constructeur Bois

- Maintenance de Matériels - option B : Matériels de 

Construction et de Manutention

- Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et 

Climatiques

- Maintenance des Véhicules Automobiles - option A : 

Voitures Particulières

Don Bosco à Nice

Lycée technologique :

BAC STI2D : 

Sciences et Techniques Industrielles et 

Environnement Durable :

Énergie Environnement

Innovation Technologique et Eco 

Conception 

Systèmes d’Information et Numérique

Les CAP :

- Serrurier métallier

- Menuisier Aluminium-verre

- Réparation des carrosseries

- Réalisation industrielle en chaudronnerie

- Electricien 



L’apprentissage : découvrir la vie active

C’est 

pour 

qui ? 

À partir de 15 ans 
si on a terminé sa 

3ème

1 patron, 1 
contrat 35h par 

semaine

3 jours en entreprise, 2 
jours en école                 

5 semaines de congés 
par an 

Entreprises 
Administrations 
et associations

Durée de 2 ans 
en alternance

1 salaire = % du 
SMIC



CHINOIS RUSSE



La classe de seconde GT conduit au cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique menant au
baccalauréat général ou technologique.

Préparation de la détermination du choix d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au baccalauréat général ou
technologique dans l'objectif d'une poursuite d'études supérieures réussie et, au-delà, de l’insertion professionnelle.



C Allemand

histoire des arts 3h

2h

2h

Total: 26h30 (+ Options)



Cette formation propose un enseignement original et motivant !

C’est une ouverture à tous les domaines artistiques qui s’inscrit dans la

formation générale du lycéen en classe de seconde.

Elle permet d’entrer en contact avec des œuvres d’art issues de tous les

domaines de la création artistique en mêlant connaissances de différentes formes

d’art, leur histoire et celles des civilisations en général.

C’est donc un enseignement de culture !



Avec le recul, nous savons aujourd’hui que cette option est un 

atout pour :

✓ Les classes préparatoires aux Grandes Ecoles

✓ La sélection lors des entretiens pour les Ecoles d’Ingénieurs

✓ Les écoles préparant à des carrières de l’audiovisuel/cinéma 

(montage, son…)

✓ Les cursus classique en histoire de l’Art, Design, Architecture

✓ IUT de gestion et d’administration des métiers de la Culture, du 

Patrimoine, Chargé de mission en Affaires Publiques, Urbanisme et 

Environnement

✓ Le domaine de l’édition, les écoles de journalisme

✓ La préparation au Grand Oral du baccalauréat.

Nos Partenaires : 
Ballets de Monte Carlo

Académie de danse Princesse Grace
Théâtre Princesse Grace de Monaco

Théâtre Anthéa Antibes
Printemps des Arts de Monaco

Opéra de Monte Carlo
Conseils régional, départemental et 

municipalités
Cinéma Eden et Pathé



Enseignement Technologique Optionnel

Objectif :
✓ Donner aux élèves les connaissances de base pour une approche réfléchie du management et des sciences de gestion,

découvrir les pratiques des organisations

Durée de l'enseignement :
✓ 1H30 par semaine

Contenu :
Le programme déroule 3 thèmes :

✓ S’engager et entreprendre, de l’intention à la création : ce thème vise à sensibiliser les élèves à ce qui peut expliquer
et justifier la naissance d’une organisation.

✓ Organiser et décider, des objectifs à la réalisation : pour atteindre son but, une organisation doit se fixer des objectifs.
✓ Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques : ce thème rapproche deux dimensions temporelles :

celle du pilotage au quotidien et celle du développement des nouvelles technologies.



Cet enseignement permet :

✓ Un apprentissage par projet

✓ Le recours au numérique

✓ L'initiation à la recherche documentaire

✓ La manipulation de données chiffrées

✓ Le développement de l'esprit critique

Cet enseignement optionnel contribue à la construction du projet de l’élève et constitue un avantage considérable pour celui 
qui envisage des études post-bac courtes (BTS/IUT) ou plus longues (DCG-CPGE).

Enseignement Technologique Optionnel



À Saint Joseph: 
6 classes de 2nde GT

6 classes hétérogènes

Section EURO italien

Une discipline en Italien

En plus des options, possibilité de postuler pour:

Section EURO Anglais

Deux disciplines en anglais



Les sections européennes sont ouvertes à des élèves désireux d'approfondir leur
maîtrise d'une langue vivante étrangère.

Instructions officielles:

Des activités culturelles et d'échanges sont organisées, visant à faire acquérir aux élèves
une connaissance approfondie de la culture du ou des pays dans lesquels est parlée la
langue de la section.

Objectif : favoriser la maîtrise avancée d'une langue vivante par les élèves et l'ouverture
européenne et internationale des établissements.

L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la langue concernée est
inscrite sur le diplôme du baccalauréat général, technologique ou professionnel.



Sections intégrées dans 3 classes :
Discipline non linguistique (DNL)

Cambridge possible aussi pour les non-euro

Histoire-Géographie 
Mathématiques

(50 élèves sélectionnés en Anglais.)

ItalienAnglais

Histoire-Géographie 



Postuler à une section Euro, c’est s’engager!

« A quoi? »

Si je suis sélectionné, je n’ai pas l’idée d’abandonner,
je m’engage pour 3 ans

Je fais le travail demandé avec motivation



En fin de 3ème vous choisissez les options en remplissant un « Google Form » dont le lien vous sera donné courant mai.

3 options maximum à choisir entre : 

✓ Les options académiques (générales ou technologiques) 

✓ Les options Saint Joseph hors contrat (avec engagement minimum d’un an)





BAC GENERAL

8 séries technologiques

A l'issue de la seconde, 
choix de la série du baccalauréat qui 

sera préparée durant le cycle terminal



✓ Équilibre entre les matières générales et les
matières technologiques

✓ Être prêt à poursuivre des études supérieures
(minimum bac + 2)

✓ Choix de la famille de métier à faire à la fin de la
seconde

✓ Réflexion fondée sur l'expérimentation et le
sens pratique

VOIE GENERALE VOIE TECHNOLOGIQUE

✓ Approfondissement des matières générales

✓ Compétences d'abstraction approfondies

✓ Choix du type de métier sur le long terme,
mais choix de la coloration de son parcours
avec les choix de spécialités de 1ère

✓ Méthodologie de travail en vue d'études
supérieures longues

✓ Bon niveau scolaire nécessaire

✓ Savoir travailler en autonomie

✓ Être prêt à poursuivre des études
supérieures longues (minimum bac + 2)



LA VOIE GENERALE

Enseignements communs

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des 
enseignements de spécialité.

■ A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent trois enseignements de spécialité 
qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité)

■ A la fin de l’année de 1ère, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 
poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)



Allemand



30



✓ Je suis attiré(e) par le monde de l’entreprise

✓ J’aime le traitement des données chiffrées 

✓ Je suis intéressé(e) par les ressources humaines 

✓ J’utilise les outils informatiques de communication de gestion et de management



La
 s

ér
ie

 S
TM

G
Une 1ère avec 3 

spécialités

Sciences de 
Gestion et 
Numérique

Management
Droit et 

économie

Une Terminale avec 2 
spécialités

Droit et économie
Management 

Sciences de gestion 
et numérique

Mercatique
Gestion et 

finance
-> Un enseignement spécifique à choisir entre



Enseignements en 1ère 

12h30

Enseignements de spécialités

o Sciences de gestion et numérique

6 heures

o Management: 2 heures 30

o Droit et Economie: 4 heures

Enseignements communs
o Français: 3 heures

o LVA*  &  LVB: 4 heures (ETLVA)

o Mathématiques 3 heures

o Histoire Géo + EMC : 1h30 + 0h30

o EPS: 2 heures

o Accompagnement personnalisé

14h00

+ AP



34

Pour tous :

voie

générale

+

voie 

technologique



Sorties Théâtre Monaco, Nice, Antibes

Ballets /Opéra de Monte Carlo

Cinéma

Visites du Patrimoine Mentonnais

Expositions locales 

20 à 25 spectacles par an, près de 500 places 

Visites musées

Mais aussi 



Prochain Projet NY
AVRIL 2022







Conseil de classe

Préparer chaque étape de cette année … c’est échanger

L’équipe pédagogique vous répond pour chaque vœux souhaité

Feuille de dialogue 

La famille formule ses vœux

Trimestre 1 

Trimestre 2 

Trimestre 3 

La famille prend connaissance de la décision

RDV Mme Bonnet Saint Georges



Pour vos questions diverses, nous restons à votre disposition 
- par Pronote (personnel – Mme Bonnet Saint Georges ou professeur principal)
- en RDV au collège avec le professeur principal ou Mme Bonnet Saint Georges
-en RDV téléphonique 

adjoint.college@stjo-rcm.fr

Les rendez-vous sont à fixer au 06 63 79 65 45 .  

Merci de votre attention

mailto:adjoint.college@stjo-rcm.fr
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