


Mardi 26 septembre 2017
Rencontre

Parents – Professeur Principal

 Réforme du collège

 DNB (Diplôme national du
brevet)

 Orientation

 Stage en milieu professionnel



Les nouveaux programmes
Des programmes en lien direct avec le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture : le travail dans le 

cadre de ces programmes doit permettre l’acquisition du socle 

commun.

Programmes de cycle : il revient aux équipes de choisir les 

progressions sur les 3 années de chaque cycle.

Les progressions des programmes du cycle 3, à cheval sur l’école 

et le collège, ont fait l’objet d’une attention toute particulière.

Les sciences et la technologie par exemple font l’objet d’un 

programme commun dans ce cycle.

Les programmes de chacun des cycles 2, 3 et 4 ont été publiés au Bulletin Officiel 

du 26 novembre 2015.

Les programmes

Le collège évolue

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400


Le nouveau socle commun

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques

3. La formation de la 
personne et du citoyen

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre

5. Les représentations 
du monde et 

l’activité humaine

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux

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

Le décret sur le socle commun

Les quatre objectifs du premier domaine et les 

quatre autres domaines sont les huit 

composantes du socle commun dont la maîtrise 

doit être acquise à un niveau satisfaisant.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf


Les parcours éducatifs
Parcours Avenir

- comprendre le monde économique et 
professionnel

- connaître la diversité des métiers et des 
formations

- développer le sens de l’engagement et de 
l’initiative

- élaborer le projet d’orientation scolaire 
et professionnelle

Parcours citoyen

Apprendre les valeurs de la République

- enseignement moral et civique
- éducation aux médias et à l’information
- participation des élèves à la vie sociale de 

l’établissement et de son environnement

Parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC)

Favoriser un égal accès à l’art et à la culture
- rencontre, fréquentation d’œuvres et 

d’artistes
- pratique individuelle et collective
- connaissances : repères culturels et esprit 

critique

Parcours éducatif de santé

Expliciter ce qui est offert aux élèves en 
matière de santé :

- éducation pour des choix éclairés
- prévention sur des problématiques 

prioritaires
- protection dans l’établissement et 

l’environnement local

L’application nationale FOLIOS peut aider élèves et enseignants dans le suivi des parcours.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Actus-2015/Folios-pour-accompagner-le-parcours-scolaire-de-l-eleve


L’année scolaire est divisée en  5  périodes sur  deux semestres : 

L’accompagnement personnalisé se déroule sur le temps des cours.

Nous continuons de développer une aide et un soutien sous la forme :

- d’études encadrées durant la journée sur proposition des professeurs

- de PPRE pour les élèves en difficulté voire de Parcours individualisé dérogatoires

- d’atelier de Français ou maths sur volontariat pour la préparation au DNB sur la 

pause méridienne ou le soir

- « Devoirs faits »: aide aux devoirs maison,possibilités de 15h à 18h…

1 enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) a été retenu:

Histoire des arts  ( toutes disciplines): 

Les enseignements de complément : le latin



L’évaluation

Objectifs

Formes

Restitution

faire le point sur les acquis et les progrès à réaliser

dialoguer avec les élèves et les familles

apprécier un niveau à certains moments

écrite, orale, portant sur des gestes, des techniques

individuelle, en groupe

ponctuelle, sur la durée

orienter l’accompagnement des élèves

notes

niveaux

→ En fin de cycle, restitution obligatoire des niveaux de 
maîtrise de huit composantes du socle commun

accompagnant l’appréciation des 
acquis, progrès et difficultés



Le suivi de l’élève
Le livret scolaire : des bulletins aux 
bilans périodiques...
Les bilans périodiques portent sur :

- les acquis et les progrès de l'élève

- les éléments du programme travaillés

- les parcours éducatifs

- les enseignements complémentaires (AP, EPI)

- des éléments de vie scolaire

- les éventuelles modalités spécifiques d'accompagnement.

Période 1: Rencontre PP/ Parents (septembre) et Réunion                       

parents/professeurs (octobre)

Période 2: Pré conseil de classe interne (novembre) et rencontre 

Parents/PP, si besoin, (décembre)

 Période 3: Conseil de classe (janvier) et remise de bulletins par PP

 Période 4: Réunion parents/professeurs (Mars/avril)

 Période 5 : Conseil de classe (début juin) et remise de bulletins



Bulletin avec 
détail des 

compétences
4 niveaux de maîtrise :

-Insuffisant
--Fragile

-- Satisfaisant
-- Très bien



Bulletin avec 
détails des 

éléments du 
programme 

travaillés

Appréciations
+ notes sur 20



... et aux bilans de fin de cycle
Les bilans de fin de cycle comprennent une évaluation du niveau de 

maîtrise des 8 composantes du socle commun :

- les 4 objectifs de connaissances et de compétences du premier 

domaine ;

- les 4 autres domaines.

Ces bilans comportent également une appréciation sur les acquis 

scolaires du cycle, et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant.

Le niveau de maîtrise du socle commun a pu également être indiqué en 

cours de cycle sur les bilans périodiques selon les mêmes modalités.





Diplôme National du Brevet 
(DNB)

Premier examen national

 Contrôle continu : dans toutes les disciplines

 Epreuves de fin d'année:

DNB 2013.xls


Le DNB : ce qui est évalué

Enseignements de 
complément et LSF

Examen terminal

Maîtrise du socle 
commun

Trois épreuves sur 100 points chacune :
- épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, 

sciences de la vie et de la Terre, et technologie
- épreuve écrite de français, histoire et géographie, 

éducation morale et civique
- épreuve orale : soutenance d’un projet mené au cours des 

EPI ou d’un parcours(Avenir, citoyen, EAC)

Soit au maximum 300 points

Objectifs d’apprentissage du cycle :
- atteints 10 points
- dépassés 20 points

Pour chacune des 8 composantes (objectifs du domaine 1,
4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points :
- maîtrise insuffisante : 10 points
- maîtrise fragile : 25 points
- maîtrise satisfaisante : 40 points
- très bonne maîtrise : 50 points

Soit au maximum 400 points



Le DNB : obtention

Remise des 
diplômes

Mentions

Conditions

Le diplôme d’un candidat porte la mention :
- assez bien s’il obtient au moins 420 points
- bien s’il obtient au moins 490 points
- très bien s’il obtient au moins 560 points

Les diplômes seront remis aux lauréats lors d’une 
cérémonie républicaine en début d’année scolaire 
suivante. 

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 350 points
sur les 700 points possibles.



Le DNB : les épreuves terminales

Soutenance orale 
d’un projet

Français, histoire et 
géographie, EMC

Mathématiques, 
physique-chimie, 
SVT, technologie

Première partie : analyse et compréhension de 
textes, maîtrise de différents langages
Histoire et géographie, EMC : 2h
Français : 1h

Deuxième partie : rédaction et maîtrise de la langue
Français : 2h

Exposé : 5 minutes
Entretien avec le jury : 10 minutes

Mathématiques : 2h
Physique-chimie, SVT, technologie (2 disciplines) : 1h

L’épreuve comporte obligatoirement au moins un exercice 
d’algorithmique ou de programmation.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97271


Nécessité d'un travail régulier 
et soutenu

 En classe
 L’Accompagnement personnalisé se déroule pendant les cours 

( dédoublement) mais possibilité d’aide individuelle (PPRE) et 
d’études encadrées

 Epreuves « DNB blanc » (2 examens de préparation prévus fin 
janvier et début mai)

 A la maison
 Il est indispensable que le travail de l’enfant soit 

suivi et vérifié par un adulte chaque soir



L’ORIENTATION

Après la classe de 3ème 

Orientation choisie

Orientation réussie



Comment choisir ?
Se renseigner : sur les diplômes, les métiers, les débouchés…

S’interroger : sur ses goûts, ses attentes, sa mobilité, son 
autonomie, sa scolarité, ses atouts et sur les difficultés qui 
peuvent entraver la réalisation de son projet…

Quelles sources ?

Le professeur principal, Le CDI, le Psychologue Education Nationale 
– Education Développement et Conseil en orientation , les chefs 
d’établissements, le CIO, les salons de l’orientation, les stages, les 
professionnels, les portes ouvertes des établissements, Internet…

Vous accompagnez votre enfant dans l’élaboration

de son projet scolaire ou professionnel…



Actions prévisionnelles au collège

 Septembre/octobre

 Réunion d’information parents/PP

 Présentation aux élèves du Kiosque ONISEP (CDI)

 Intervention Psy EN dans toutes les classes

 Janvier/Février

 Ateliers orientation au CDI

 Participation aux forums de l’orientation (en janvier à 
Orléans et le 15 février Gien)

 Réunion d’information pour les parents avec les proviseurs 
des lycées de Gien

 Février/Mars
 Entretiens individuels avec les familles au collège



LES PROCEDURES









Où

 Au lycée professionnel
en 2nde professionnelle ou en 1ère année de CAP

 Au lycée
en 2nde générale et technologique

 Au CFA et en entreprise en apprentissage
en 2nde professionnelle ou en 1ère année de CAP

 Rester au collège
redoubler

Après la classe de 3ème



1e PRO

2nde   
spécifique

1 2 3

BAC
GENERAL

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

C.A.P.

SECONDE
PRO

SECONDE
générale & technologique

TERMINALE
PRO

CAP 1

CAP 21e  GENERALE 1e  TECHNO

TERMINALE
GENERALE

TERMINALE
TECHNO

3 Orientations après la 3ème

4 DIPLOMES
Quoi

La voie générale et technologique La voie professionnelle

PARCOURS EN 3 ANS PARCOURS
EN 2 ANS



SECONDE
générale et technologique
CHOIX DE LA FILIERE
APRES LA SECONDE

Un enseignement
général et théorique

OU
général et technologique

Une poursuite d’étude
OBLIGATOIRE

Préparer un baccalauréat général 
ou technologique en 3 ans                 

dans un lycée général et technologique

Pourquoi ?



Sciences et
Technologies

de l’Industrie et du
Développement Durable

Technique de la
Musique et de

la Danse

Baccalauréats généraux

Bac S

Scientifique

Bac L

Bac STL

Sciences et 
Technologies des 

Laboratoires

Baccalauréats technologiques

Littéraire

Bac STMG
Sciences et 

Technologies du 
Management et
de la Gestion

Bac STD2A

Sciences et 
Technologies du Design 
et des Arts Appliqués

Bac STI2D

Sciences et 
Technologie de la 
santé et du social

Economique
et social

Bac ES

Sciences et
Technologies de

l’Agronomie et du Vivant

Bac STAV

Bac ST2S

Bac

Hôtellerie

Bac TMD



La classe de seconde

2h

Tronc 

commun

2 ou 3 
enseignements 
d’exploration

Accompagnement 
personnalisé

Option 
facultative

au choix

23h30
2x ou 3x
1h30

3h

Accompagnement personnalisé :
Soutien, approfondissement, aide méthodologique, travaux 

interdisciplinaires, aide à l’orientation…

Au total 28h30



Les enseignements d’exploration

Découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts et 
ses aptitudes en vue du choix du Bac 

ATTENTION Certains établissements présentent des enseignements d’exploration et 
des options particulières.

Secteur élargi : une dérogation n’est pas nécessaire pour un EDEX ou une option 
proposée par autre un lycée que celui de secteur, mais les places sont limitées.

Prendre directement contact avec le lycée concerné pour obtenir des informations 
précises

Les communes de Bouzy et de St Aignan des Gués ont le choix entre deux lycées de 
secteur : Lycée B. Palissy de Gien ou Lycée J. Monod de St Jean de Braye

2 ou 3 fois 1 h 30 par semaine



Un 1er enseignement  à  choisir  parmi
les  2 enseignements d’économie

+  1 (voire 2) enseignement(s) au choix

Sciences 
Economiques et 

Sociales

Principes fondamentaux 
de l’économie et de

la gestion
OU

Création et 
Innovation 

Technologique

Sciences 
de 

l’Ingénieur

Santé 
et 

Social

Biotechnologies

Sciences et 
laboratoire

Méthodes et 
Pratiques 

Scientifiques

Création et 
Activités 

Artistiques

Langues et 
cultures de 
l’antiquité

Littérature 
et

Société

Langue
vivante 3

1H30

3H

1H30

Écologie Agronomie

Territoire et

Développement

Durable



1 seul

enseignement

Création et

Culture Design

ATTENTION

5H

Arts
du cirque

6H

Education
physique et
sportive



POUR LA SECONDE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE

4 EDE non contingentés :
SES, PFEG, LS et MPS

Il est obligatoire de formuler en 4ème choix 
(si cela n’a pas été fait avant )

un de ces EDE
couplé à un enseignement d’économie

(SES ou PFEG)
dans le lycée de secteur.

Cela assure une affectation dans ce lycée.



Préparer un baccalauréat professionnel en 3 ans

dans un lycée professionnel

Un enseignement professionnel 
16H30

Un enseignement général 14H
22 semaines de stage

Se former à un 
domaine d’activité

Poursuite d’études 
possible, en BTS 

principalement, pour les 
meilleurs dossiers (de droit 

dans la même spécialité si mention 
au baccalauréat)

Pourquoi ?



Comment choisit-on une spécialité 
professionnelle?

1/En fonction de ses goûts…

…pour un secteur d’activités :

santé-social, hôtellerie-restauration, alimentation,
production (électronique, mécanique, automobile…),
bâtiment et travaux publics, agriculture (élevage,
horticulture, aménagement paysager…), artisanat.



2/En fonction de ses résultats scolaires…

L’affectation en CAP ; en Bac professionnel 3

ans et en Bac général (pour certaines options)

dans les établissements publics se fait

essentiellement en fonction des résultats

scolaires :

- Un programme informatique AFFELNET permet

aux collèges de saisir les notes des élèves.

- Certaines matières comptent plus que d’autres

selon la spécialité professionnelle demandée



Affelnet-Lycée

Application pour gérer l’affectation des élèves suivant leurs voeux

Pour chaque élève de 3e, sont considérés dans Affelnet-Lycée, d’une part les

positionnements du niveau de maîtrise, en quatre échelons, des huit composantes du

socle et, d’autre part, les résultats dans chacune des disciplines d’enseignement

obligatoire tels que renseignés dans l’ensemble des bilans périodiques de l’année de 3e.

Afin qu’Affelnet-Lycée calcule un barème pour départager les élèves, ces divers

positionnements sont transformés automatiquement en points par l’application,

selon les règles suivantes :

Composantes du socle en fin du cycle 4 

Conversion des positionnements issus du bilan de fin de cycle 4 du livret en points pour 

chacune des huit composantes du socle commun : 

Maîtrise insuffisante => 10 points 

Maîtrise fragile => 25 points 

Maîtrise satisfaisante => 40 points 

Très bonne maitrise => 50 points 



Bilans périodiques de l’année de troisième 

Pour rappel, les bilans périodiques intégrés au livret scolaire peuvent comporter deux types de positionnement : 

des caractères alphanumériques : soit des notes sur 20, soit d’autres types d’évaluation ; 

soit un positionnement sur une échelle de 4 niveaux (échelle de positionnement au regard des objectifs 

d’apprentissage analogue à celle utilisée dans le 1er degré ou autre échelle de niveaux de maîtrise mais 

comportant nécessairement 4 niveaux). 

Pour tenir compte de cette diversité de situations, chaque type de positionnement

1re étape : regroupement unique en 4 groupes de niveaux 

Dans le cas le plus fréquent où l’évaluation est restituée sous forme d’une note sur 20, la conversion est réalisée 

automatiquement selon la règle suivante : 

0 ≤ note < 5 => Groupe 1 : objectifs non atteints 

5 ≤ note < 10 => Groupe 2 : objectifs partiellement atteints 

10 ≤ note < 15 => Groupe 3 : objectifs atteints 

15 ≤ note ≤ 20 => Groupe 4 : objectifs dépassés 

2ème étape : points par champ disciplinaire 

§ Attribution automatique des points en fonction du groupe attribué dans la 1re étape, sur une échelle de 16 points : 

L’échelle retenue valorise les progressions significatives selon le modèle retenu pour la maîtrise du socle 

Groupe 1 : objectifs non atteints => 3 points 

Groupe 2 : objectifs partiellement atteints => 8 points 

Groupe 3 : objectifs atteints => 13 points 

Groupe 4 : objectifs dépassés => 16 points 



Bilans périodiques de l’année de troisième (suite) 

§ Calcul automatique d’une moyenne des points par champ disciplinaire : 

Le nombre de matières peut varier selon la formation suivie (3e, 3e prépa-pro ou 3e SEGPA). C’est pourquoi les 

onze matières évaluées en classe de 3e sont ramenées à sept champs disciplinaires, selon la table suivante :

-7 disciplines :

 Français

 Mathématiques

 Histoire Géographie EMC

 Langues vivantes (LV1 et LV 2)

 E.P.S.

 Arts (Arts plastiques – Education musicale)

 Sciences (S.V.T. – Technologie – Physique Chimie)



3/ En fonction de l’attractivité des spécialités

Chaque année, certaines spécialités sont très 
demandées

 D’autres sont très peu demandées 

 Donc, en fonction de ses notes et de ses
demandes, l’élève aura plus ou moins intérêt à
élargir ses vœux pour être assuré d’une
affectation

 Chaque élève peut faire 6 vœux. Le vœu le
plus motivé doit être placé en premier car la
sélection se fait dans l’ordre des vœux.



LP
Château Blanc

Places Voeux 1

Exemple : Bac professionnel
Accompagnement, soins et services à la 
personne    (ASSP)

78

30

15

LP Gien

Places Voeux 1

62

24

15

LP Gauguin
Orléans

Places Voeux 1

152

64

15

Statistiques juin 2010



Les spécialités les plus demandées au 26 juin 2015 : 
spécialités pour lesquelles le nombre de voeux 1 est le plus élevé par rapport au nombre de places

Loiret

- Maintenance des véhicules, option motocycles au lycée Maréchal Leclerc

Saint Jean de la Ruelle (taux de pression : 2,83)

- Accompagnement, soins et services à la personne (option B : en

structure) au lycée Marguerite Audoux - Gien (taux de pression : 2,60)

- Commerce au lycée Jeannette Verdier - Montargis (taux de pression : 2,59)

Les spécialités les moins demandées au 26 juin 2015 : 
spécialités pour lesquelles il reste des places après l’affectation des élèves

Loiret

-Hygiène, propreté, stérilisation (taux de remplissage : 40%)

- Technicien d’études du bâtiment option A études et économie au lycée

professionnel du bâtiment au lycée Gaudier-Brzeska - Saint-Jean-de-

Braye (taux de remplissage : 71%)

- Technicien menuisier-agenceur au lycée Château Blanc – Chalette-sur-

Loing (taux de remplissage : 93%)

EXEMPLES 2015 BACCALAUREAT PROFESSIONNELS



AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT
AGROALIMENTAIRE
PECHE-AQUACULTURE

INDUSTRIE
TRAVAIL

DES
METAUX

MECANIQUE
MAINTENANCE
DES VEHICULES

PRODUCTION
ALIMENTAIRE

MECANIQUE
GENERALE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

BOIS

TEXTILE
HABILLEMENT

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

TRANSPORT
LOGISTIQUE

INDUSTRIES
GRAPHIQUES

COMMUNICATION

HYGIENE
PROPRETE

PARAMEDICAL
SOCIAL

SOINS PERSONNELS

Domaines professionnels

ELECTRONIQUE

ELECTROTECHNIQUE

COMMERCE
TERTIAIRE



L’apprentissage 

 Parce qu’on recherche une formation concrète en situation 

de travail

 Parce qu’on veut associer savoir théorique et expérience 

pratique d’un métier tout en préparant un diplôme. 

 Parce que la sélection se fait sur d’autres critères que les 

notes (motivation, recherche d’un employeur)

 Parce qu’on souhaite être dans un monde d’adultes, le 

monde du travail.



Préparer un diplôme
tout en travaillant

Préparer un baccalauréat professionnel en 3 ans

Ou préparer un CAP en 2 ans

En apprentissage : au CFA avec un employeur

25% du SMIC,

Statut salarié

5 semaines de congés

Pourquoi ?

Débouche sur la VIE ACTIVE



 Toutes les filières professionnelles sont ouvertes aux 

garçons comme aux filles

Seulement 26 % des ingénieurs sont des ingénieures !



Les voeux
 Deuxième semestre (Février - Mars) :

 Deuxième semestre (Mai – Juin) :

En cas de désaccord : entretien avec le Chef d’établissement
Le cas échéant : procédure d’appel

Les parents et l’élève : Le conseil de classe et les 
entretiens d’orientation:

Intentions provisoires Propositions provisoires

Les parents et l’élève : Le conseil de classe :

Choix définitifs 
d’orientation

Décisions d’orientation



Quelques dates

Mai : dossier d’orientation finalisé

 Début Juin  : Conseil de classe du 2ème 

semestre

 Dernier jour du DNB: notification des décisions 

des résultats de l’orientation

 Après la notification : inscription par internet 

(télé-inscription) puis sur RDV dans les lycées 

d’accueil

ATTENTION: dossier de pré - inscription dès le mois de mars dans 

certains lycées suivant la spécialité demandée. Toujours vérifier 

directement en téléphonant à l’établissement concerné ou lors des 

journées portes ouvertes.



Stage en milieu professionnel

 Du lundi 18 décembre au vendredi 22 2017

 Commencer les recherches le plus tôt
possible

 Pas forcément dans le métier que l'on
souhaite exercer plus tard. Il s'agit de 
découvrir un milieu professionnel

 Les stages en milieu scolaire sont refusés
(car déjà connus par les élèves)



 Convention à signer
 (Parents, élève, PP, entreprise, direction)

 Moins de 15 ans = 30 h
 15 ans et plus = 35 h maximum

 8 h / jour maximum

 Possibilité de travail le samedi si l'entreprise
est fermée le lundi, sur accord de toutes les
parties

 Obligation de réaliser un rapport de stage qui 
sera évalué

 Le professionnel donne son avis

 Document

Rapport De Stage 3ème (Plan).pdf
Fiche de suivi de l'élève en stage.pdf


M. JALIS Osman Psychologue Education Nationale –

Education Développement et Conseil en orientation

peut vous recevoir tous les mardis au collège

sur rdv  (téléphoner au secrétariat du collège)

Les CIO sont ouverts au public:

 CIO de Gien

1 place Foch

45500 Gien

02 38 83 49 93

 CIO de MONTARGIS                 

25 rue Jean Jaures

45200 Montargis

02 38 93 97 10

CIO de ORLEANS

55 Rue Notre Dame de 
Recouvrance, 45000 Orléans

02 38 83 49 54



La brochure de l’ONISEP en ligne sur :

http://www.onisep.fr/ ou http://www.onisep-
lyceen.fr/

et

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-
college#Orientation-au-college

http://www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Centre/Dossiers/L-orientation-

expliquee-aux-parents

Le site de l’Académie d’Orléans-Tours:

http://www.ac-orleans-
tours.fr/orientation/au_college/apres_la_3eme

/

Continuez de vous informez avec…..

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep-lyceen.fr/
http://www.onisep-lyceen.fr/
http://www.onisep-lyceen.fr/
http://www.education.gouv.fr/
Brochure Onisep après la 3ème 2013.pdf

