QUESTIONS REPONSES
Téléservices affectation (choix de la formation et de l’établissement) : du 25 mai au
8 juin pour faire les vœux définitifs (tel ou tel lycée et tel ou tel bac pro) toujours sur
teleservices.ac-nancy-metz.fr
Quelle différence entre cap et 2de professionnelle ?
 Niveau de qualification supérieure pour 2de pro
 Passerelles selon les domaines
 Poursuite d’études après bac pro uniquement
 Ne pas inscrire les Cap apprentissage en vœu 1 vu la conjoncture actuelle
S'il n’y a qu'un vœu et qu'il est refusé, que fait-on ?
 En bac pro, on peut espérer être pris si on est dans les premières places de la
liste supplémentaire
 Pour une demande de 2GT, il reste délicat de s’opposer au conseil de classe si
la motivation de l’élève n’est pas présente. Si l’élève est motivé, le redoublement
peut être accepté.
 Conseil de classe le 9/06 au soir
Et le redoublement ?
 Ce n’est pas une orientation en soit.
 La situation actuelle sera prise en compte à la rentrée pour une remise à niveau
au besoin dans les lycées.
 Si question / projet de redoublement, adresser un courrier au collège.
L’acceptation du redoublement dépend du chef d’établissement.
Quand faudra-t-il choisir les options ?
 dans orientation à partir du 25 mai
Les options existant au lycée de Briey sont dans le guide ONISEP page 63, en lycée
professionnel p30 et p41
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Nancy/Telechargement-des-guides-d-orientation

Guide En classe de 3, préparer l’orientation- rentrée 2020
option SI https://eduscol.education.fr/sti/formations/2nde-generale-et-technologique/2nde-generaleet-technologique-sciences-de-lingenieur-si

Quels sont les bac pro les plus demandés ?
 Ça dépend des années.
 > le bac pro commerce de Landres devrait être très demandé cette année
(puisque beaucoup de demandes d’élèves de Jules Ferry).
 SN (Jarny), Meelec Jarny et sécurité sont toujours très demandés.
 Chaudronnerie à Landres est moins demandé, à tort
On sera obligé de faire l'inscription par téléservice ou on pourra se rendre au lycée ?
 Téléservices obligatoirement dans un 1er temps.
 Ça dépendra des lycées. On n’a pas encore l’information

Ma fille ne veut pas aller au Louis.B est-elle obligée d'y aller si c'est son affectation, ou
peut-ont faire une dérogation ?
 Il est possible de faire une dérogation mais sans certitude de l’obtenir. Donc vœu
1 : lycée souhaité, Vœu 2 : lycée de secteur
De quelle manière va-t-on être noté lors de la période du confinement actuelle ?
 On n’a pas encore la note de cadrage officielle sur les modalités d’obtention du
brevet. Seule certitude, l’investissement durant le confinement pèsera dans la
balance pour ceux dont la moyenne peut être proche de la moyenne.
 Les moyennes des deux premiers trimestres seront prises en compte. Les
moyennes des épreuves écrites seront transformées en notes d’examen. La
question reste posée pour les sciences (quelles matières seront prises en
compte).
Quand saura-t-on si on a le brevet ?
 Début juillet (mais 85% des élèves sauront dès la validation des compétences
s’ils l’ont)
Quand aurons-nous les résultats des affectations ?
 par mail à partir du 1er juillet

