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et le système 

scolaire français



  



  

Réforme de 2016 : un découpage
en CYCLES

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 LYCEE ETUDES
SUPERIEURES



  

Scolarité obligatoire 
jusqu’à 16 ans.

Il existe 3 types d’établissements :

Public : gratuit et laïc, enseignants 
rémunérés par l’Etat

Privé sous contrat : payant, peut être 
confessionnel, enseignants rémunérés 
par l’Etat

Privé hors-contrat : payant, peut être 
confessionnel, enseignants rémunérés 
par l’établissement



  

Il existe des écoles, 
collèges et lycées 
bilingues (langue 
étrangère ou régionale).

Il existe des établissements 
spécialisés pour les élèves en 
grande difficulté 
sociale/psychologique ou avec 
des handicaps lourds (surdité 
totale par exemple).



  

La scolarité au 
primaire
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Maternelle

Primaire
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Petite section

Moyenne section

Grande section

Cours 
de 9h à 
16h30 4 

jours 
par 

semaine

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Cours 
de 8h30 
à 16h30 
4 jours 

par 
semaine



  

Début secondaire
Le collège : 4 ans 
jusqu’au brevet



  

L’année de 6e : début du collège / fin 
du cycle 3

Travail avec les professeurs 
de CM1 / CM2 pour un suivi 
des élèves 
et des compétences, voire un 
découpage du programme des 
matières.

Découverte du collège : ses règles, 
ses nombreux professeurs et 
matières



  

Test informatique de mathématiques et français au 
début de l’année pour savoir où en est l’élève.

Validation des compétences de base à la fin de l’année 
de 6e.

Travail dans toutes 
les matières où les 
professeurs sont 
volontaires et sur 
les clubs sur 4 
parcours (activités 
indiquées dans les 
bulletins) :



  

A la fin de la 6e : Validation du Cycle 3

Bilan des compétences depuis le CM1 grâce au livret 
scolaire qui suit les acquis chaque trimestre.



  

Une plate-forme de gestion des 
résultats : https://www.scolinfo.net/
(elle est différente selon les 
établissements).

Les notes des évaluations :

De 0 à 20 et / ou de 
niveau 1 à 4

(dualité problématique 
parfois).

https://www.scolinfo.net/


  

Sur Scolinfo : Accès professeurs, élèves, 
parents avec des codes différents.

On peut saisir les notes /20 :



  

Les élèves reçoivent un relevé de 
notes tous les mois et demi.



  

Chaque trimestre, on peut saisir les 
niveaux de compétences de 1 à 4 :



  

Tous les trimestres, on saisit une appréciation 
sur le travail de l’élève, son évolution.



  

Le professeur principal en fait une synthèse : 
l’appréciation générale

Lors du conseil de classe, on décide si cette 
appréciation est accompagnée d’une 
gratification (félicitations, encouragements) ou 
d’un avertissement (comportement, travail).



  

Si il y a un problème, le professeur 
principal prend rendez-vous avec la 
famille et peut mettre en place un PPRE 
(plan personnalisé de réussite éducative), 
ou demander un bilan ou 
un suivi (psychologue, 
orthophoniste ...).



  

Exemple d’emploi du temps de 6e



  



  



  

Les choix possibles sont d’aller en général et technologique 
ou en professionnel (là il faut choisir une spécialité).



  

Distribution d’une fiche dialogue où la famille émet ses 
vœux au 2e trimestre, le conseil de classe donne un 
avis en fonction des résultats.

Au 3e trimestre, pareil : le conseil de classe décide 
d’accepter ou non ce vœu.



  

Gestion des affectations : plateforme 
Affelnet

Les établissement rentrent les vœux 
et ils sont gérés automatiquement



  

La plateforme Affelnet



  

Nouvelle procédure de redoublement : 
les élèves identifiés en difficulté ont 
un PPRE (plan personnalisé de 
réussite éducative). 

S’il ne progresse pas 
malgré les 
aménagements du 
PPRE, un redoublement 
peut être demandé.
Si la famille refuse, il y 
a une commission 
d’appel.



  

Et si l’élève rencontre des 
difficultés scolaires trop 

importantes pour envisager 
d’aller au brevet ?



  

Il existe des plans d’aide 
personnalisés : 

_ PPRE pour les élèves en difficulté, 
interne à l’établissement et 
ponctuels et renouvelables

_ PAI, PAP si l’élève a un diagnostic 
particulier (dyslexie, dyspraxie, 

autisme, handicap …). L’élève peut 
se voir attribuer un AVS (assistant 

de vie scolaire)



  

3 dispositifs de 
formation adaptés aux 
élèves avant 16 ans :

Les SEGPA
Les ULIS
Les MFR
Les 3e prépa-pro



  

SEGPA : Classes entières à effectif 
réduit regroupant les élèves à 
partir de la 6e

avec des cours adaptés (niveau 
moins élevé)
des activités pratiques (cuisine, 
maçonnerie,
 jardinage)
+ de stages 
en entreprise



  

ULIS : Classe 
avec un 
enseignant 
spécialisé pour accueillir les élèves 
qui ont des besoins particuliers 
(handicap moteur ou mental, 
phobie scolaire, troubles 
importants de l’apprentissage, 
maladies graves) une partie de la 
journée. L’autre partie se fait en 
inclusion dans les classes normales.



MFR





En MFR : 4e et 3e par alternance

Découverte d’un ou plusieurs 
métiers pour construire son 
avenir

Accès pour les enfants à partir de 14 ans

Formation générale tout en 
sortant souvent de l’école





Les 3e prépra-pro : 
intégrées aux lycées 
professionnels

Elèves qui, après la 4e, ont un choix 
précis d’orientation : choix d’une 
filière (industrielle, tertiaire, 
agricole).

Classes à effectif réduit

Enseignement de découverte 
professionnelle (stages, information, 
visites ...)



  

Fin du secondaire
Le lycée : 3 ans pour 
préparer les études 

supérieures.
Une partie en mutation



  



  



  



  



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général



  

Le lycée général : comment faire 
ses vœux pour les études 
supérieures ?

Comme en 3e, 
fiche de vœux 
examinée au 

conseil de 
classe en 

Terminale



  

La gestion des vœux et 
affectations :

Plateforme Parcoursup



  

L’école remplit les vœux sur la 
plateforme, elle gère cela 
automatiquement et renvoie des 
propositions que l’on accepte ou non.



  



  



  



Le bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable)

S'appuyant sur les nouvelles technologies (portable, tablette, objet 
connecté...), le bac STI2D s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'innovation 
dans le respect de la préservation de l'environnement. 

Pour qui?
Pour ceux qui s’intéressent à l'industrie, à l’innovation technologique et à la 
transition énergétique, et qui souhaitent suivre une formation technologique 
polyvalente en vue d’une poursuite d’études.

Débouchés 
Dans tous les secteurs industriels : BTP, énergies et développement durable, 
construction navale, ferroviaire et aéronautique, maintenance, matériaux, 
mécanique, audiovisuel, électronique, informatique, télécoms, numérique

https://www.youtube.com/watch?v=CgoAYzVzVS4

https://www.youtube.com/watch?v=CgoAYzVzVS4


  



Le bac STL (sciences et technologies de laboratoire) 

Le bac STL s'adresse aux élèves qui ont un goût affirmé pour la biologie, les 
manipulations et la démarche expérimentale en laboratoire et qui souhaitent acquérir un 
solide bagage scientifique et technologique. 

Pour qui?
Pour ceux qui ont un goût affirmé pour les manipulations en laboratoire et les matières 
scientifiques.

Débouchés
 Dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers de production (industries 
chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires), le paramédical...

Plusieurs métiers sont accessibles après avoir suivi une filière STL : technicien 
supérieur en laboratoire d’analyses, de contrôle, de recherche, assistant ingénieur de 
recherche, manipulateur en radiodiagnostic (radiographie, IRM, scanner…), en 
radiothérapie, diététicien, conducteur de process dans l’industrie et l’environnement, 
qualiticien.

https://www.youtube.com/watch?v=uBwgnVINMvk
https://www.youtube.com/watch?v=-P_h23Fxur0

https://www.youtube.com/watch?v=uBwgnVINMvk
https://www.youtube.com/watch?v=-P_h23Fxur0


  



Le bac STAV (sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant)

Le bac STAV permet de suivre l’évolution du monde agricole et cerner ses nouvelles 
priorités : qualité et sécurité alimentaires, gestion des ressources naturelles, 
protection de l’environnement.... 
Pour qui ?
Le bac STAV (sous tutelle du ministère de l'Agriculture) s’adresse aux élèves 
attirés par la biologie, l’écologie, l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire.

Le bac STAV prépare à des poursuites d'études supérieures pour exercer les métiers 
d’exploitant agricole, de contrôleur laitier, de conseiller en chambre d’agriculture, de 
technicien paysagiste, de technicien forestier…
Dans l’ agroalimentaire, des postes de chefs de fabrication, de contrôleurs qualité et de 
commerciaux sont à prendre.
• Dans l’ environnement, c’est le traitement de l’eau et des déchets qui offre le plus de 

débouchés.

Débouchés 
Dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, de l’environnement, 
du commerce, du tourisme vert

https://www.youtube.com/watch?v=-m9DmsdehbU https://www.youtube.com/watch?v=IMMFd4rLk2w

https://www.youtube.com/watch?v=-m9DmsdehbU
https://www.youtube.com/watch?v=IMMFd4rLk2w


  



Le bac STMG (sciences et technologies du management et de la 
gestion)

Le bac STMG, pour comprendre l'organisation et le fonctionnement des entreprises. 

Pour qui ?
Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des 
organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la 
recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des 
stratégies d'entreprise.
À noter : l'importance de l'enseignement général, pour la maîtrise de l'expression écrite et 
orale, en français et en langues vivantes étrangères, les apports culturels de l'histoire-
géographie et l'appui d'un enseignement adapté de mathématiques.
Débouchés 
Dans les fonctions administratives, comptables ou commerciales des entreprises, les banques, les 
assurances, la grande distribution, le transport, la logistique, les entreprises industrielles…

De nombreux secteurs d'activité peuvent être envisagés : banque, assurance, professions 
immobilières, grande distribution, services numériques, mais aussi industrie, expertise comptable, 
enseignement, etc.

on peut occuper un poste d’assistant de direction, d’assistant de gestion en PME-PMI, de 
responsable d’unité commerciale, de développeur d’applications ou de technicien réseau…

La fonction publique constitue aussi un débouché non négligeable : concours de contrôleur (des 
impôts, des douanes, du travail ou du Trésor), de secrétaire administratif,
de rédacteur territorial…

https://www.youtube.com/watch?v=XbxvJjM66bI

https://www.youtube.com/watch?v=XbxvJjM66bI


  



Le bac ST2S (sciences et technologies de la 
santé et du social) https://www.youtube.com/watch?v=x1Kmeiyyyd4

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences 
physiques et chimiques, maths... le bac ST2S concerne tous ceux qui souhaitent 
évoluer dans les domaines du social et du paramédical. 

Pour qui?
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail sanitaire 
et social. Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude à 
communiquer et à travailler en équipe.

Quels débouchés?
Dans le secteur du social et de la santé : conseiller en économie sociale et familiale, responsable 
dans les services à la personne, assistant des professionnels de santé, infirmier, cadre des 
établissements sanitaires et sociaux…

Après des études en ST2S, on peut devenir secrétaire médical ou entrer à la Sécurité sociale, 
comme gestionnaire-conseil de l’assurance maladie.
On peut aussi travailler dans le secteur paramédical comme aide-soignant, infirmier, pédicure-
podologue, psychomotricien, audioprothésiste, technicien en analyses biomédicales, manipulateur 
en électroradiologie médicale, auxiliaire de puériculture…
Dans le social, le bac ST2S est également bien adapté aux métiers d’assistant de service social, de 
conseiller en économie sociale et familiale, d'éducateur spécialisé ou encore
d'éducateur de jeunes enfants.

https://www.youtube.com/watch?v=x1Kmeiyyyd4


Le bac hôtellerie 
(STHR)
Depuis la rentrée 2015, la série hôtellerie s'appelle la série STHR (sciences et 
technologies de l'hôtellerie et de la restauration), avec une première session de bac 
en 2018. Attention : les élèves entrés en 1re à la rentrée 2015 ne sont pas touchés 
par cette rénovation. Ils poursuivent leurs études avec les programmes, 
enseignements et horaires de la série hôtellerie. 

Pour qui ?
Un bac polyvalent pour les élèves qui souhaitent exercer un métier de l'accueil, de 
la restauration ou de l'hébergement. Une condition : se montrer disponible, 
résistant et parler l'anglais.
Attention : ce bac est accessible à partir d'une 2de spécifique. La classe de 1re 
STHR sera également accessible aux élèves de 2de générale et technologique et 
aux élèves de 2de ou 1re professionnelle et de CAP, après avoir suivi un stage de 
remise à niveau pour faciliter le changement d'orientation.
Débouchés
Accès aux métiers de l'hébergement (réception, service d'étage) et de la 
restauration (cuisine, service en salle). À la clé, des postes d'assistant de réception, 
d'assistant du directeur de la restauration... Débouchés dans la restauration 
collective, l' armée (dans les restaurants pour les officiers et sous-officers), mais 
aussi dans l' agroalimentaire, pour élaborer des plats cuisinés.La gestion hôtelière 
requiert un diplôme de niveau bac + 4, + 5 (école de commerce ou master).

Dans les secteurs de la gestion hôtelière, les services d’accueil ou d’hébergement, 
la restauration et le tourisme… 

https://youtu.be/VaMMVhsJNzE

https://youtu.be/VaMMVhsJNzE


  



Le bac STD2A (sciences et technologies du design 
et des arts appliqués)

Le bac STD2A s'adresse aux élèves désireux d'exercer dans les secteurs de 
l'architecture, du design (graphique, espace, mode, produits) ou des les 
métiers d'art. 
Pour qui?
Ce bac intéressera ceux qui sont attirés par les applications de l'art 
(graphisme, mode, design...) et par la conception et la réalisation d'objets 
(vêtements, meubles, ustensiles...) ou d'espaces.

Les domaines sont variés : graphisme, stylisme, architecture intérieure, 
création industrielle, design d’objet, restauration d’art, cinéma d’animation… 
À choisir en fonction de son projet professionnel.

Quels débouchés?
En architecture intérieure, en design industriel, dans la publicité, l'édition, la 
mode...

https://www.youtube.com/watch?v=NC2uCj0ES5Y

https://www.youtube.com/watch?v=NC2uCj0ES5Y


Le bac TMD (techniques de la musique et de la danse)

Le bac TMD requiert du talent, de l’énergie et de la persévérance. Un cocktail 
indispensable pour mener de front des études au lycée et au conservatoire. 

Pour qui ?
Accessible après une 2de spécifique, ce bac s’adresse aux instrumentistes et aux 
danseurs qui souhaitent consacrer beaucoup de temps à leur passion.
Motivation et résistance physique sont de rigueur. Les élèves doivent s’inscrire, en 
parallèle, dans un conservatoire.
Pour ceux qui n'ont pas obtenu une 2de spécifique, l'accès à la filière TMD est 
possible en cours d'année de 2de en effectuant une mise à niveau.

Dans les domaines de l’enseignement (professeur, animateur, intervenant…), de la 
gestion et de la médiation culturelles (gestionnaire de spectacles, administrateur de 
salle…), du spectacle (pianiste, compositeur, chef d’orchestre, danseur…).

Débouchés
 Dans le domaine du spectacle comme pianiste, compositeur, danseur, chorégraphe… 
mais aussi dans l’enseignement, l’animation socioculturelle, la gestion de spectacles… 



  



  

PASSERELLES



  Formation initiale ou en alternance



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Et si l’élève rencontre des 
difficultés scolaires trop 

importantes pour réussir ?



  

Il existe aussi les plans de 
réussite, les assistants, les 

classes ULIS.



  

Les études 
supérieures
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