
Après la 2GT

C.I.O de Nogent – Février 2022



CIO de Nogent
124, boulevard de Strasbourg

94 140 Nogent-sur-Marne

Tél. 01.48.76.04.10

Fax. 01.48.76.66.34

E-mail: cio.nogent@ac-creteil.fr

Horaires d’ouverture:

Lundi, mardi, 

jeudi et vendredi: 

9h-12h30 et 13h30-17h

et jusqu’à 19h le mercredi 

(excepté pendant les 

vacances scolaires)

Corine Tissier, Psy EN

reçoit les élèves et les familles

au lycée : lundi après-midi

mardi journée & 

1½ journée variable

au CIO : mercredi après-midi



2nde Générale et Technologique

Première 

Générale
Première

Technologique

Terminale

Générale

Terminale 

Technologique

Bac 

Général

Bac 

technologique

STMG   STI2D 

STD2A     ST2S   

STL   STAV

2nde Professionnelle

Première 

professionnelle

Terminale 

professionnelle

Bac

Professionnel

Niveau 

IV

Université
Vie professionnelle

IUT STSCPGEÉcoles 

spécialisées

Info.

App.Cal.

Dial.

LLA
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TRONC COMMUN 

+ ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

+ OPTIONS FACULTATIVES

Schéma

Baccalauréat Général Baccalauréat Technologique

1ère Tle 1ère Tle

STRUCTURE : 

Français (4h)

Histoire-Géo. (3h)

+ EMC

LVA + LVB (4h30)

EPS (2h)

Enseig. Scientq (2h)

3 enseignements 

spécifiques (3 x 4h)

1 enseignement

optionnel (3h)

Français (3h)

Histoire-Géo. (1h30)

+ EMC

LVA + LVB (4h)

EPS (2h)

Mathématiques (3h)

3 enseignements 

spécifiques liés à 

la série 

1 ou 2 

enseignements

optionnels

selon la série

Philosophie (4h)

Histoire-Géo. (3h)

+ EMC

LVA + LVB (4h)

EPS (2h)

Enseig. Scientq (2h)

2 des 3 enseignements 

spécifiques (2 x 6h)

1 ou 2 enseignements

optionnels (3h chq)

Philosophie (2h)

Histoire-Géo. (1h30)

+ EMC

LVA + LVB (4h)

EPS (2h)

Mathématiques (3h)

2 spécifiques liés à la 

série 

1 ou 2 enseignements

optionnels

CIO Nogent s/Marne - CT



• Epreuves terminales > 60 %  :

1 épreuve anticipée (français écrit et oral) 

+ 4 épreuves en cours de terminale (Philosophie; grand oral; 2 spécialités)

• Contrôle continu > 40 % : 

Disciplines du tronc commun + la spécialité de 1ère

=  bulletins scolaires de 1ère et de Tle

 Obtention du baccalauréat 

CIO Nogent s/Marne - CT Source: https://www.education.gouv.fr

Baccalauréat Général Baccalauréat Technologique

EPREUVES TERMINALE

français oral (5)

français écrit (5)

Philosophie (8)

Grand oral (10)

Spécialités (2 x 16)

Coeff. 60

RÉSULTATS SCOLAIRES

Du contrôle continu (Première & Terminale) 

H-G ; LVA; LVB; EPS; Engts sci. (3+3 chq);
EMC (1+1)

spécialité 1ère (8)

Coeff. 40

EPREUVES TERMINALE

français oral (5)

français écrit (5)

Philosophie (4)

Grand oral (14)

Spécialités (2 x 16)

Coeff. 60

RÉSULTATS SCOLAIRES

Du contrôle continu (Première & Terminale) 

H-G; LVA; LVB; EPS; Maths.: (3+3 chq); 

EMC (1+1) 

spécialité 1ère (8) 

Coeff. 40



Le 

Baccalauréat

Général

en détail

Schéma

CIO Nogent s/Marne - CT



► Tronc commun 

1re Tale

Français 4h --

Philosophie -- 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 18h 

annuelles

18h 

annuelles

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

CIO Nogent s/Marne - CT



► Enseignements de spécialités
3 en 1re 2 en Tale

Arts 4h 6h

Biologie écologie (lycées agricoles) 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues littératures et cultures étrangères 4h 6h

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (latin/grec) 4h 6h

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

CIO Nogent s/Marne - CT

En annexe: Spécialité/licence à l’université G. Eiffel et spécialité/BUT!



► Enseignements optionnels

1ère

1 option

Tle

1 ou 2 

options

Arts 3h 3h

Langues et cultures de l’Antiquité 3h 3h

EPS 3h 3h

LV3 3h 3h

Mathématiques expertes 3h

Mathématiques complémentaires 3h

Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h

Schéma

CIO Nogent s/Marne - CT



Les 

Baccalauréats

Technologiques

en détail

Schéma

CIO de Nogent
CIO Nogent s/Marne - CT



Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV) en lycée agricole

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)

Sciences et Technologies Industrielles & du Développement Durable (STI2D)

Sciences et Technologies du Management & de la Gestion (STMG)

Schéma

CIO de Nogent

Sciences et Technologies du Design & des Arts Appliqués (STD2A)

Sc. & Techn. du 

Théâtre, de la 

Musique et de la 

Danse (S2TMD)

Sciences et 

Technologies de 

l’Hôtellerie et de 

la Restauration

CIO Nogent s/Marne - CT



Bac STI2D

Bac 

Techno

Pour les élèves qui

- aiment comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux produits,

- qui souhaitent une formation technologique polyvalente en lien avec l’industrie

Électrotechnique; électronique, dessin industriel, génie thermique, informatique, 

énergies, télécommunications, technico-commercial, ingénierie…

3 spécialités de première

> Innovation technologique (3h)

> Physique-chimie & mathématiques (6h)

> Ingénierie & développement durable (9h)

2 spécialités de Terminale

> Ingénierie, innovation & développement durable (12h)

au choix: architecture et construction 

innovation technologique & éco-conception

énergie & environnement 

Systèmes d’information & numériques

> Physique-chimie & mathématiques (6h)

CIO Nogent s/Marne - CT

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h



Bac STD2A

Après bac

La communication visuelle

Pour les élèves attirés par

 les applications de l’art, par la conception et la 

réalisation d’objets ou d’espaces 

 le graphisme, la mode, matériaux.

3 spécialités de première

> Outils & langages numériques (2h)

> Physique-chimie (2h) > Conception & création en design et métiers d’art (9h)

2 spécialités de Terminale

> Analyse & méthode en design (9h)

> Design & métiers d’art (14h)

CIO Nogent s/Marne - CT

Bac 

Techno

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h



Bac ST2S

Pour les élèves intéressés  par les relations humaines, le travail sanitaire

et social.

Qualités: autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude 

à communiquer…

Le paramédical: infirmier, prothésiste, pédicure, podologue, secrétaire médicale …

Le social: éducateur spécialisé, assistant social, éducateur de jeunes enfants…

Les sciences: laborantin…

Après bac

3 spécialités de première

> Biologie & physiopathologie humaines (5h)

> Physique-chimie pour la santé (3h) > Sciences & techniques sanitaires et sociales (8h)

2 spécialités de Terminale

> Biologie & physiopathologie humaines (8h)

> Sciences & techniques sanitaires et sociales (7h)

CIO Nogent s/Marne - CT

Bac 

Techno

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h



Bac STL
Pour les élèves intéressés par les manipulations en laboratoire et 

l’étude des produits de la santé, de l’environnement, des bio-

industries, de la chimie.

3 spécialités de première

> Biochimie – biologie (4h)

> Physique-chimie & mathématiques (5h)

> Biotechnologie ou

Sciences physiques et chimiques en labo. (9h)

2 spécialités de Terminale

> Physique-chimie & mathématiques (5h)

> Biotechnologie ou

Sciences physiques et chimiques en labo. (13h)

Santé, bio-industrie, analyses biologiques, environnement, industries de la chimie…

Après bac

CIO Nogent s/Marne - CT
Bac 

Techno

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h



Bac STMG

3 spécialités de première

> Sciences et gestion du numérique (7)

> Droit et économie (4)

> Management (4)

Assurance, banque, gestion des entreprises, comptabilité,

commerce, immobilier, tourisme…

Après bac

Pour les élèves intéressés par les techniques de communication et de 

gestion, l’économie, l’impact des stratégies d’entreprise…

Qualités: expression écrite et orale en français et en langues étrangères.

2 spécialités de Terminale

> Management, sciences et gestion du Numérique (10)

au choix: Gestion & finance 

Mercatique 

RH & communication –

Systèmes d’information et de gestion

> Droit et économie (6)

CIO Nogent s/Marne - CT
Bac 

Techno

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h



Bac STAV

Secteurs de l’industrie agroalimentaires de la production, de la commercialisation, des 

analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques, du service en espace rural, métiers de 

l’eau, gestion et protection de la nature, etc.

Pour les élèves attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture, 

l’environnement, l’agroalimentaire et les services. Il est proposé 

uniquement dans les lycées agricoles.

Après bac

CIO Nogent s/Marne - CT Bac 

Techno

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

3 spécialités de première

> Gestion des ressources et de l’alimentation (6h45) 

> Territoires et sociétés (2h30) 

> Technologie (aménagement, production,

agroéquipement, services, transformation) (3h)

2 spécialités de Terminale

> Territoires et technologie (aménagement, production, 

agroéquipement, services, transformation) (4h30)

> Gestion des ressources et de l’alimentation (6h45) 

+ deux enseignements spécifiques : les technologies de l’information et du multimédia et l’éducation socioculturelle.



Bac S2TMD

Bac Techno

Accessible après une 2de GT, ce bac s’adresse aux instrumentistes, comédiens et 

danseurs souhaitant consacrer beaucoup de temps à leur passion. Motivation et 

résistance physique sont de rigueur. Les élèves doivent s’inscrire, en parallèle, dans 

un conservatoire classé par l’État.

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

3 spécialités de première

> Économie, droit & env. du spectacle vivant (3h)

> Cultures & sc. chorégraphiques ou  musicales

ou théâtrales (5h30)

> Pratique . chorégraphiques  ou  musicales 

ou théâtrales (5h30)

2 spécialités de Terminale

> Cultures & sc. chorégraphiques ou  musicales

ou théâtrales (7h)

> Pratique . chorégraphiques  ou  musicales 

ou théâtrales (7h)

Des débouchés existent dans les domaines de l’enseignement (animateur, 

intervenant…), de la gestion et de la médiation culturelle (administrateur de 

salle…) et du spectacle (chef d’orchestre, danseur, comédien…).



2 spécialités de Terminale

Sciences et Technologies culinaires et 

des services - Enseignement Scientifique 

Alimentation Environnement (ESAE) 

13h

Economie – Gestion hôtelière 5H

Bac STHR
Pour les élèves attirés par les métiers de l’hébergement, de

l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme.

Responsable d’hébergement; tourisme, gestion administrative et commerciale, techniques de 

commercialisation, accueil-réception, organisateur de réception, sommellerie, etc.

Après bac

CIO Nogent s/Marne - CT
Bac Techno

3 spécialités de première

Enseignement Scientifique Alimentation 

Environnement (ESAE) 
3h

Sciences et Technologies culinaires et 

des services 
10h

Economie – Gestion hôtelière 5h

TRONC COMMUN 1re Tale

Français 3h --

Philosophie -- 2h

Histoire géographie 1h30 1h30

Enseignement moral & civique 18h ann. 18h ann.

LV1 et LV2
* Dont 1h d’ETLV (anglais)

4h* 4h*

EPS 2h 2h

Mathématiques 3h 3h



Vœux 

provisoires 

par la fiche 

de dialogue

Intentions 

d’Orientation

Examen des 

vœux  en 

conseil de 

classe

Hypothèses 

d’orientation

Accord avec 

conseil de 

classe

Désaccord 

avec

conseil de 

classe

Dialogue

si  désaccord …

fin 2e trimestre

fin février

fin 3e trimestre

fin mai

Juin

début juillet

Décision d’orientation

Affectation

puis

Inscriptions
* Seule la commission d’appel peut modifier la décision d’orientation du CC

Vœux 

définitifs par 

la fiche de 

dialogue

Intentions 

d’Orientation

Examen des 

vœux  en 

conseil de 

classe

Propositions 

d’orientation

… Appel *

Schéma

Calendrier des procédures d’orientation & d’affectation

CIO Nogent s/Marne - CT

Procédures variables selon

les vœux d’orientation



Les Procédures

Pour une 1ère Générale Sur L. Armand Dossier d’inscription du lycée

Dossier 1ère G 

avec changement d’établissement
 DSDEN94 pour une commission en juin

 Inscriptions administratives

Pour une 1ère Technologique (hors STAV) et 1ère Professionnelle

STAV

Dossier lycéen *

 Procédure informatisée AFFELNET

 Résultats fin juin

 Inscriptions administratives

Hors L. Armand

Dossier spécifique *
 DSDEN94 pour une commission en juin

 Inscriptions administratives

Procédure AFFELMAP pour 

tout changement d’académie.

 Calendrier selon 

l’académie d’accueil.

Cal. * En annexe



ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 Mathématiques

 Sciences de la vie et de la terre

 Sciences de l’Ingénieur

 Numérique et sciences informatiques

 Physique chimie

 Sciences Économiques & Sociales

 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

Enseignements proposés au lycée Louis Armand
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ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 En première: 

Innovation technologique

Ingénierie et développement durable

Physique-chimie et mathématiques

 En Terminale: 

Physique-chimie et mathématiques

ITEC ou SIN ou EE

Schéma

CIO Nogent s/Marne - CT



Offre de 

formation du D1

*Section Internationale Anglais au lycée E. Branly

*Section Européenne Anglais et Allemand aux lycées H. Berlioz et P. Picasso

*Section Européenne Anglais au lycée L. Armand

*Section Européenne Espagnol  et section bilangue Espagnol au lycée P. Doumer

* LVC

Italien à P. Picasso

Russe à H. Berlioz

Latin/Grec sous réserve d’effectif suffisant

Sch.Info.

SPECIALITES
L. ARMAND

Nogent

E. BRANLY

Nogent

P. DOUMER

Le Perreux

P. PICASSO

Fontenay

H. BERLIOZ

Vincennes

Arts

Arts Plastiques

Histoire des 

Arts

Cinéma-

Audiovisuel

Histoire, Géographie, 

Géopolitique

& Sciences Politiques

X X X X X

Humanités, Littérature 

& Philosophie
X X X X

Langues, Littératures & 

Cultures Étrangères
Anglais

Anglais

Espagnol
Anglais Anglais

Mathématiques X X X X X

Numériques & 

Sciences Informatiques
X

Physique-Chimie X X X X X

Sciences de la Vie

& de la Terre
X X X X X

Sciences de l'Ingénieur X

Sciences Economiques 

& Sociales
X X X X X

Mathématiques expertes X X X X X

Mathématiques 

complémentaires
X X X X X

Droit & grands enjeux 

du monde contemporain
? X X



Un autre mode de formation
basée sur une alternance cours en CFA et travail en entreprise

 avoir 15 ans + 3e effectuée ou 16 ans

 avoir un véritable projet scolaire

 Contrat de travail écrit de type particulier, qui confère le statut de salarié à l'apprenti,

 Salaire qui varie de 25 % à 78 % du SMIC, selon l’âge et l’ancienneté,

Avec une période d'essai de 2 mois,

 35h/semaine et 5 semaines de vacances annuelles.

 trouver un employeur, car il s’agit d’une véritable recherche d'emploi 

Le contrat d’apprentissage 

Les conditions

 trouver un centre de formation pour apprentis ou UFA 

Schéma

L’apprentissage
CIO Nogent s/Marne - CT



 Prendre RV pour un entretien avec un·e Psychologue de 

l’Éducation nationale

 Se documenter au CIO

 Dialoguer avec les enseignants du lycée 

 Participer aux Journées Portes Ouvertes des lycées ou 

mini-stages (fév./mars)

 Consulter les sites internet des établissements et 

www.onisep.fr (métiers, études, etc.)

S’informer…c’est

SchémaCIO Nogent s/Marne - CT



Merci pour votre 

attention et votre 

participation.

Je demeure à votre disposition pour 
de plus amples informations 
via pronote ou par mail à

corine.tissier.psyen@gmail.com

Bonne soirée



Annexes



Fiche liaison p1

RENTRÉE 2022 - Académie de CRÉTEIL

Fiche dialogue



FLp2Fiche dialogue



FLp3Fiche dialogue



FLp4Fiche dialogue



FLp5Fiche dialogue



FLp6Fiche dialogue



Dossier lycéen 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
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Dossier lycéen p2
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1ère G avec changement d’étab

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
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Chgt étb p2
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Dossier STAV

RENTRÉE SCOLAIRE 2022

Dossier d’affectation

Première Techno STAV



Spécialités et licence à l’Université Gustave Eiffel (MlV)



Spécialités et BUT
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