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Description

Télécharger le guide « Après la troisième » (attention, c'est la version rentrée . etudes/Aulycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-generaux.
16 févr. 2017 . Des généralités sur les 3 Bacs généraux, leurs points communs et leurs .
Télécharger Guide 2de - Profils bacs generaux La Reunion - 2017-.

Voie Générale et Technologique (Lycée Général et Technologique) . En particulier les guides «
Après la 3ème », « Un CAP pour un métier » et « Bac Pro » au.
Les formations · Le guide du candidat · Contact . Une insertion professionnelle au terme de la
licence (BAC+3) ou la . 80 % d'entre eux ont un baccalauréat général, 7 % un baccalauréat
professionnel, et 13 % un baccalauréat technologique. . et 16 % des bacheliers technologiques
(1 sur 6) obtiennent le diplôme après.
27 juin 2017 . Accueil Pays de la Loire Nantes Publications de la région Guides d' . Spécialités
des bacs généraux et technologiques - Rentrée 2017 Pays.
Visite guidée. Édito . constitué de 6 bacs généraux et technologiques, 6 bacs professionnels, 9
BTS en formation initiale ou en alternance et une licence pro.
27 avr. 2017 . Guide "après la 3e" pour l'orientation : . Liste des CAP, BAC PRO et BACS
Généraux et Technologiques, ainsi que le carnet d'adresse de tous.
S O M M A I R E. Guide “Accompagnement et mise en oeuvre des passerelles” . continuum
Bac-3/ Bac +3 afin d'atteindre les objectifs nationaux et européens. Toutes les . terminales de
l'enseignement général et technologique. Quand ?
ACTUALITES. Guide Post Bac spécial Polynésie 2017. Cliquez. Guides par série pour
l'utilisation d'APB . Bacs généraux et technologiques. Bourse d'Etat.
Classement des meilleurs lycées (enseignement général et technologique) pour . France avec
les données des résultats du Bac 2016 fournies par le Ministère.
LA CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE. permet une poursuite vers
les filières : Bacs généraux (S, ES, L)*. Bacs technologiques (STMG.
Fiches Bac : présentation sous forme graphique des résultats de l'enquête et du dispositif APB,
par type, série et spécialité de bac . Lettre aux professeurs principaux : Après un bac général. .
Lettre aux pp : Après un bac technologique.
Les bacs généraux et technologiques à partir de la session 2013 . ou télécharger le guide
consacré à chacun de ces baccalauréats avec les liens ci-dessous :.
27 janv. 2017 . Panorama général · Se porter candidat · Devenir boursier Excellence- . La
nouvelle voie technologique (les 6 séries technologiques à la loupe). N.B. : seuls les bacs
STMG et STI2D sont proposés dans certains des lycées du réseau. . À consulter : le guide de
l'ONISEP; L'enseignement professionnel.
Le concours général des lycées et des métiers distingue les meilleurs élèves des lycées
d'enseignement général, technologique et professionnel des classes . Le guide de candidat et
les documents utiles sont téléchargeables via le lien ci-joint. . Ils devront garder ce document
qui sera nécessaire à l'inscription au bac
Le résultat du bac 2017 dans l'académie de Rennes a été publié par le ministère de . au
baccalauréat général, bac technologique ou bac professionnel publié.
Grâce au guide qui sera distribué au collège pour m'aider à rédiger mon rapport de stage. .
l'affectation en lycée (général et technologique ou .. bacs technologiques mènent plus souvent
à des études en 2 ou 3 ans après le bac et les bacs.
15 juin 2017 . Baccalauréat : ce matin, philo pour les Bacs général et techno, français pour . les
520.000 lycéens de Terminale générale ou technologique?
12 avr. 2017 . La version « Rentrée 2017» du Guide de l'Onisep « Après la seconde, . le
descriptif des 3 bacs généraux et des 8 bacs technologiques ;
11 sept. 2015 . Le bac techno compte 8 séries qui préparent à une poursuite . Svp,le bac g2 est
de quelle série, général, technologique, professionnel.
onisep.fr GUIDE APRÈS LA 3e lRENTRÉE 2011 1. Sommaire .. Préparer, en 3 ans (2de, 1re
et terminale), un bac général ou technologique* qui vous ouvrira.
A l'aide de la page 20 du Guide ONISEP 2015 compléter le schéma . repérer les 3 orientations

après la troisième (2nde générale et technologique, CAP et Bac.
Ce guide sera . Bac général Bac technologique Bac professionnel : que choisir ? 1. . Bac STMG
: Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 8.
8 oct. 2008 . 2 OBJET DU GUIDE : DESCRIPTION D'UN DEPOT .... 12 .. 4.3.1.4
Modélisation des explosions de bacs atmosphériques (explosion.
Bac pro Technicen Géomètre Topographe · Bac pro Technicen d'étude du . Bac pro Travaux
publics · Sortie guidée au Musée des Arts Asiatiques avec les.
Accompagnement personnalisé en lycée général et technologique .. Guide des "bonnes
pratiques" et ressources produites par les établissements de.
13 janv. 2016 . Apprenez-en plus sur le Bac PRO de votre . . Contrairement au baccalauréat
général, le baccalauréat .. les bac pro, ni dans les bacs technologiques, ni dans les bacs
généraux. . je voudrai travailler avec les animaux comme éducatrice chien guide mais a chaque
fois on me dis de passer un bac mais le.
29 sept. 2011 . Un guide Onisep pour votre orientation. . Les bacs généraux en fiches . La voie
technologique : poursuivre des études supérieures .
4 mars 2017 . Rentrée 2017 | Guide Après la seconde générale et technologique. 5. Directeur de
la .. Les bacs généraux et technologiques ne sont pas des.
8 févr. 2017 . et de Nice s'associent afin de vous proposer un guide d'orientation. . préparation
d'un baccalauréat technologique ou général qui constituent.
Inscription au baccalauréat général et technologie - Session 2018.
Type d'établissement, Lycée général et technologique . Durée : 3 ans; Public accueilli : bac
STMG, droit/éco en anglais; classe de 2nde et bacs généraux,.
5 mars 2016 . orientation. APPRENTISSAGE. ST l ogique p lo ueno ac général gqq diplômes.
PROJET. Voie générale et technologique g bac technologique.
17 juil. 2017 . Consultez les fiches des Bacs généraux et technologiques dans la dernière
édition du guide "Après la 2de générale et technologique".
Vers la fin des mutuelles étudiantes en 2019 · Les étudiants seront bientôt rattachés au régime
général de la sécurité. Le calendrier complet d'APB 2018.
Baccalauréats général et technologique. Barre de partage. Envoyer à un ami; Facebook;
Twitter; Flux . Guide Inscrinet · Informations complémentaires Série L.
Eduscol – base de données des examens – bacs généraux. Site exhaustif des . Réussite bac –
LMDE – bacs généraux et technologiques. Fiches de cours,.
29 mars 2017 . Les programmes des bacs généraux ES, L, et S vous dotent d'une solide culture
générale, de bonnes capacités d'expression écrite et de.
6 janv. 2016 . Le Figaro s'est procuré, en décembre dernier, les taux de mention des 1700
lycées généraux et technologiques de France qui présentent plus.
Bac STAV p. 22. Bac TMD p. 24. Bac hôtellerie p. 26. Guide pratique p. 28 . Vous choisirez
un bac général (ES, L ou S) ou technologique (STI2D, STL, ST2S,.
Ce dossier présente les langues vivantes aux baccalauréats général et technologique : les
programmes du cycle terminal, les modalités des épreuves, et des.
FORMATIONS PARENTS GUIDES . Les programmes des bacs généraux dotent les élèves
d'une solide culture .. n Nantes - Lycée général et technologique.
I Le taux d'accès à la licence par bac d'origine Une fois passée l'étape du DEUG, . les bacheliers
technologiques (52,5 %) et les bacheliers professionnels (47 %). . chez les bacs pros et 80,1 %
chez les étudiants issus de bacs généraux.
Le résultat du bac 2017 dans l'académie de Paris a été publié par le ministère . programmé à 10
heures pour le baccalauréat général comme technologique,.
24 mars 2017 . Les bacs généraux et technologiques ne sont pas des diplômes

professionnalisants et ne permettent pas d'entrer directement dans le monde.
Les lycées d'enseignement général et technologique, publics et privés sous contrat, sont .
Données du bac 2017 . Guide des quartiers par Kelquartier.
Sujets d'examens : la base de données des annales du bac et du DNB en ligne . Les épreuves
du baccalauréat général et technologique sont réparties en . de la réglementation et du
programme de ces épreuves, précisés dans le Guide.
Les bacs généraux en fiches . Les bacs technologiques en fiches . site : Téléchargez le guide du
lycéen "Après la seconde générale et technologique" (2017).
19 nov. 2014 . Les bacs professionnels comme les bacs technologiques sont . c'est donc bien la
volonté de faire bouger un système qui a guidé le CNNUm.
23 janv. 2013 . Les lycées préparant aux bacs généraux LGT La Découverte (Decazeville) : ES,
L , S SVT et SI Lycée . Guide de l'orientation Aveyron 2013.
23 oct. 2017 . Les épreuves ponctuelles ponctuelles des baccalauréats général et technologique
auront lieux les lundi 14, mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18.
Le seconde générale et technologique Parmi les orientations possibles en fin de . de s'orienter
vers presque tous les bacs généraux et technologiques, ce qui.
L'orientation en bac L avait le vent en poupe . Bac général, bac technologique, bac pro ou
voie.
Diaporama de présentation post-bac . Vous pouvez consulter le guide du candidat en cliquant
sur le lien suivant : guide du .. Général et Technologique
14 déc. 2015 . Le choix d'un bac général ou d'un bac technologique se fait en fin de . Consulter
notamment le guide Après la seconde présentant les lycées.
Les bacs généraux en fiches p. 4. La voie générale : viser l'université ou une grande école p. 4.
Bac ES p. 6. Bac L p. 16. Bac S p. 26. Les bacs technologiques.
Voie pro ou voie générale et technologique . voie générale et technologique conduit en trois
années à trois bacs généraux et . Le guide régional "Après la 3e".
ORGANISATION DU CYCLE TERMINAL GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE. L . Les 7
séries du bac technologique permettent de découvrir, au travers de cours.
14 juin 2017 . Pour vous aider dans vos choix, l'Onisep édite un guide "Après la 3e" . Les
filières de l'enseignement général et technologique . ans un bac général ou technologique qui
vous ouvrira les portes de l'enseignement supérieur.
Deplus vous ne prenez en considération que les BAC dis "Généraux", vous oubliers les BAC
technologiques et professionel. Qui controles.
1 - Seconde Générale et Technologique · 2 - Bac Scientifique S · 3 - Bacs STI2D . LES
FORMATIONS EN LYCEE > LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE.
Vous êtes au rattrapage du Bac ? Rien est perdu ! Suivez nos conseils pour garder confiance,
réviser l'essentiel et rattraper vos points à l'oral !
Découvrez Les Bacs généraux et technologiques - Session 2009 le livre de ONISEP FrancheComté sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Le guide de l'Onisep « Après la 2de générale et technologique - académie de . Les bacs
généraux ou technologiques, les étapes et le calendrier du bac, les.
15 juin 2017 . . personnalisée · Applications mobiles · Le guide des commerçants · Résultats
des examens . Bac 2017: la philo, c'est passé, avec un couac pour les bacs techno . au bac
technologique, le temps d'imprimer les sujets de secours. . Les lycéens de Première des bacs
général et techno passeront jeudi.
Les bacs technologiques sont à la fois théoriques et pratiques. Ils regroupent des
enseignements généraux et technologiques et vous font découvrir un domaine.
Les BACS généraux et technologiques 2013. Date de parution : . De la formation à l'emploi : le

guide du professeur principal : rentrée 2012. Date de parution :.
. DE BRAYE CEDEX (Loiret), lycée d'enseignement général et technologique . le bac" pour les
séries L, ES, S, STL et ST2S et du guide "La prépa c'est pour.
Les bacs généraux et technologiques. Paca - Nice / Publication : 13 décembre 2013. Ce dossier
apporte des informations sur l'orientation à destination des.
Lycées d'Enseignement Général, Technologique et Professionnel . les lycées, « Après le bac » :
un guide destiné à donner des points de repère aux lycéens.

