
Après la 3ème …..

Référent :
(Nom – prénom- adresse mail)

- Cécile DIOT, Proviseur-adjoint        cecile.diot@ac-bordeaux.fr

Entrez au Lycée Gustave Eiffel en

2nde

mailto:cecile.diot@ac-bordeaux.fr


Le lycée Gustave Eiffel, Polyvalent (GT et Pro) est 
orienté vers les filières scientifiques, industrielles , 
tertiaires,droit et économiques…

• Former des jeunes  scientifiques (sciences du 
vivant, sciences de l’ingénieur, sciences de la 
gestion et de la comptabilité)…,

• Former  des jeunes techniciens dans les secteurs 
de l’industrie, du commerce, de la bureautique, de 
l’informatique....



2nde   pro
MELEC (30)

2nde GT (525)

2 options générales : EPS et Arts  

3 options technologiques:  SI,  CIT 

1ère pro
MELEC (30)

Tale pro
MELEC (30)

1ère G (385)
7 spécialités: Maths, PH,SI, SVT,

NSI HGGSP , SES

2 options: EPS

Tale STI2D
3 Enseignements Spécifiques

: SIN, ITEC et EE

1ère STMG (105)

Tale STMG
3 Enseignements Spécifiques

: mercatique, GF et SIG

BTS 1a

NDRC/MCO/SIO/CG

/ELEC/MS/CPI

BTS 2a

NDRC/MCO/SIO/CG

/ELEC/MS/CPI

CPGE 1a

ENSD1D2/DCG/

PCSI/PCSI-SI

/PTSI

FCIL Aquita pro

1ère STI2D (140))

Tale G  
7 spécialités: Maths, PH,SI, SVT,

NSI HGGSP , SES

5 options :  Maths Exp., Maths Compl. et

Dts et Gds Enj du Monc pol, EPS,

CPGE 2a

ENSD1D2/DCG/

PSI/PT/PSI*/PT*

FCIL Aquita pro

Organigramme pédagogique 
du Lycée G. Eiffel

CPGE 3a

DCG

CPGE 1a

ATS





Entrez en 2de PRO

La 2nde Pro MELEC (Métiers de l’électricité et de
ses environnements connectés) : acquisition de
compétences professionnelles reconnues sur le
marché du travail dans un cursus de 3 ans,
possibilité de poursuite des études en BTS, puis
pour les meilleurs élèves, vers une CPGE ATS.





Test de positionnement :

Dès le mois de septembre, chaque élève passe un test de positionnement en 

maîtrise de la langue française et en mathématiques, qui lui permet d’identifier ses 

acquis et ses besoins.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les 

professeurs concernés et la famille et permettent la mise en place d’un 

accompagnement personnalisé de l’élève.

Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment 

pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale. 

L’accompagnement comprend une aide au choix de l’orientation :

Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite 
d’études
Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)
Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re

générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

Entrez en 2de GT



* Sciences numériques et technologie: Cet enseignement doit permettre à tous les élèves d’acquérir une 
culture solide sur l’histoire et les enjeux de la révolution numérique. 
Il a pour objet de permettre d’appréhender les principaux concepts des sciences numériques, mais également 
de permettre aux élèves, à partir d’un objet technologique, de comprendre le poids croissant du numérique 
et les enjeux qui en découlent. La numérisation généralisée des données, les nouvelles modalités de 
traitement ou de stockage et le développement récent d’algorithmes permettant de traiter de très grands 
volumes de données numériques constituent une réelle rupture dans la diffusion des technologies de 
l’information et de la communication. Cette révolution multiplie les impacts majeurs sur les pratiques 
humaines. 

a En classe de première, les élèves qui le souhaitent pourront approfondir cet enseignement et entrer 
de plain-pied dans la découverte de l’informatique, en choisissant la spécialité « numérique et sciences 
informatiques » (NSI).

* Sciences économiques et sociales: Les élèves sont initiés aux principales étapes d’une 
démarche scientifique en sciences sociales: formulation d’hypothèses, réalisation d’enquêtes ou 
construction de modèles, confrontation aux faits, conclusion. Ils sont familiarisés avec une 
démarche articulant modélisation et investigations empiriques et permettant de porter un regard 
rigoureux sur le monde économique et social. Ils ne confondent pas la construction de modèles 
avec une idéalisation normative. Ils sont sensibilisés aux spécificités disciplinaires de l’économie, 
de la sociologie et de la science politique ainsi qu’à la possibilité de croiser les regards de ces trois 
disciplines sur un thème identifié.

SNT et SES… approche des spécialités NSI et SES



26,5 heures



* L’enseignement optionnel création et innovation technologiques 
(CIT) : a pour objet de faire découvrir aux élèves les processus de 
conception des produits en utilisant une démarche de création. Il 
permet de comprendre, en participant à des projets 
technologiques, en quoi la créativité est indispensable au 
développement de produits innovants.

* L’enseignement optionnel sciences de l’ingénieur (SI) engage les 
élèves dans la démarche scientifique en leur proposant de 
participer à des «défis» technologiques nécessitant la réalisation 
d’expérimentations à caractère scientifique. Les élèves découvrent 
ainsi les relations entre les sciences et les solutions technologiques 
dans un contexte contraint par des exigences socio-économiques et 
environnementales.

5 options:
- 2 options d’enseignement technologique ,dont  une au choix: 



* L’enseignement optionnel EPS : s’inscrit dans le parcours de formation du 
lycéen sur les trois années du cursus. Il prolonge l’enseignement commun en 
offrant la possibilité à l’élève d’enrichir ses expériences corporelles grâce à 
l’approfondissement ou à la découverte de nouvelles pratiques physiques, 
sportives, artistiques (PPSA: 3 à 6 activités physiques sportives et artistiques).

En classe de seconde :

L’enseignement optionnel d’EPS implique l’élève dans :

− la pratique d’au moins deux PPSA relevant de deux champs d’apprentissage différents ; 
− la réflexion sur l’un des thèmes d’étude choisis par les enseignants ; concrétisée soit par une production 

écrite, une présentation, un portfolio, l’animation d’une situation d’enseignement... qui doivent attester 
de connaissances liées au thème d’étude abordé.

Thèmes d’études :  mondialisation , spécificités locales, cultures corporelles, égalité́ femmes - hommes , 
santé, prévention, protection des risques , développement durable , communication , intervention 
pédagogique, spectacle, inclusion, environnement,  métiers du sport

L’option EPS 



Langues vivantes en 2nde GT

Anglais Espagnol Allemand

LVA X X

LVB X X X

Il n’y a pas de LVA espagnol et de LVA-LVB italien, Russe…

Il n’y a pas de cours de Latin ou Grec. 

Les langues non enseignées au lycée G EIFFEL seront soumises à 
une inscription au CNED , non prise en charge par le lycée. 



Les classes européennes en 2nde GT :  Anglais ou 
Espagnol

Fonctionnement : les élèves étudient (1 heure / semaine) en anglais ou en espagnol une «discipline non 
linguistique» (DNL).

- Anglais: Mathématiques et Sciences physiques

- Espagnol : SVT en 2nde puis HG en 1ère et en terminale.

Poursuite de la DNL après la seconde : BAC G (Maths/Ang, PH/Ang, histoire géo/Esp)   ou    BAC STI2D 
(Maths uniquement) 

Rythme de travail : le rythme de travail est plus élevé en section européenne que dans les autres 
sections. 

Procédure : on ne demande pas la section européenne sur la fiche de vœux AFFELNET , seulement une 
admission en 2nde.  En raison de la demande importante, si vous candidatez à une section européenne , 
vous devrez  compléter un questionnaire sur le site du lycée et transmettre au secrétariat de scolarité  
un document PDF comprenant une lettre de motivation ainsi que  les bulletins de 4° (les 3 T ) et de 3°
(les 2T).

Adresses de transmission: 

- emmanuel.taulemesse@ac-bordeaux.fr et  thierry.sageaux@free.fr pour la DNL Anglais 

Lien : http://thierry.sageaux.free.fr

- muriel.nayl@ac-bordeaux.fr pour la DNL Espagnol

mailto:emmanuel.taulemesse@ac-bordeaux.fr
mailto:thierry.sageaux@free.fr
http://thierry.sageaux.free.fr/
mailto:muriel.nayl@ac-bordeaux.fr


Classe de 2nde GT avec option EPS

Fonctionnement : les élèves étudient  3 heures / semaine.

•Procédure : Pour les élèves de 3ème intéressés par une 2nde GT à option EPS à la rentrée 2023 
un dossier de candidature est à retourner par courrier électronique à l’adresse suivante : 
vincent.sanchez@ac-bordeaux.fr (merci de bien vouloir retourner l’ensemble du dossier en un 
seul envoi et un seul fichier PDF).

•Pièces à fournir :

• Dossier de candidature accompagné de la lettre de motivation.

•Les bulletins scolaires de 4ème et de 3ème.

•Un avis du professeur d’EPS de 3ème (à faire compléter si possible directement sur le dossier 
de candidature).

•Toute pièce susceptible de motiver la candidature.

Adresses de transmission: Vincent.Sanchez@ac-bordeaux.fr

mailto:vincent.sanchez@ac-bordeaux.fr
mailto:Vincent.Sanchez@ac-bordeaux.fr


Internat, demi-pension et 
rythmes scolaires 

Internat
• Le Lycée Gustave Eiffel dispose d’un internat de 160 places (1/3 filles – 2/3 garçons), toutes pour 
les élèves du secondaire. A l’issue de l’affectation en 2GT au Lycée , vous pouvez demander une 
place en internat (fin juin – début juillet).

• Une commission se tient en juillet pour l’attribution des places en fonction de la situation 
personnelle de l’élève.

• Obligation d’avoir un correspondant à Bordeaux pour un accueil d’urgence en cas de fermeture 
exceptionnelle de l’internat.

Demi-pension
• L’établissement dispose d’un restaurant scolaire. 4 services de 11h à13h30.

Rythmes scolaires
• L’établissement fonctionne du lundi au vendredi, 8h00 – 18h.

• Partenariats : Conservatoire, BIA…

On ne peut pas être inscrit dans une classe à horaires aménagés et être en classe 
européenne



Après la 2GT : voie générale ou 
technologique ?

■ À la fin de l’année de seconde, chaque élève est orienté, après avis du 
conseil de classe :

➢Vers une  voie générale, pour laquelle il choisit ses 
enseignements de spécialité qu’il suivra en classe de 
première, après recommandations du conseil de classe

➢ Vers une série de la voie technologique

➢ En voie professionnelle après accord ou demande la 
famille



Voie générale : 
la première et la terminale

– Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir 

progressivement des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 

choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en 

première (4h hebdomadaires par spécialité)

• A la fin de l’année de première, ils choisiront, parmi ces trois 

enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 

poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité)



Combinaisons possibles  au lycée Gustave 
EIFFEL en Première 





Voie technologique : 
la première et la terminale

L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie 
technologique se dirigent vers une série, qui déterminera leurs 
enseignements de spécialité (3 en 1ère et 2 en terminale):

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• TMD : Techniques de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les lycées 
agricoles uniquement)

En 1ère , 
un tronc commun 



Voie technologique : 
la première et la terminale



Grilles horaires spé en 1ère - Terminale ST



Les épreuves du baccalauréat

Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique



Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

Le contrôle continu
Le contrôle continu compte pour 40% dans la note finale du baccalauréat avec deux 
types d’évaluation :
•Des épreuves communes de contrôle continu qui représentent 30% de la note finale du 
baccalauréat et sont organisées en première et en terminale

– Elles sont organisées en trois séquences, sur le modèle des « bacs blancs » 
actuels :

• Deux séquences d’épreuves lors des deuxième et troisième trimestres de la 
classe de 1re

• Une séquence d’épreuves au cours du deuxième trimestre de la classe de 
terminale.

– Elles portent sur les enseignements communs qui ne font pas l’objet d’une 
épreuve terminale. 

– Elles sont organisées dans chaque lycée. Les sujets sont sélectionnés dans une 
banque nationale numérique, afin de garantir l’équité entre tous les 
établissements. Les copies sont anonymées et corrigées par d’autres 
professeurs que ceux de l’élève.

L'histoire-géographie, les langues vivantes et l'enseignement scientifique seront ainsi 
évalués en contrôle continu. L’enseignement de spécialité qui n'est plus suivi en terminale 
donnera également lieu à une évaluation en fin de première.

•Les notes des bulletins scolaires de première et de terminale compteront pour 
l’obtention du baccalauréat, à hauteur de 10%



Les étapes d’orientation en 3ème

■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires 
sur Scolarité- Services :

– Seconde générale et technologique ;

– Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;

– 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est donné 
; les familles peuvent le consulter sur Scolarité Services.

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur 
Scolarité Services.

■ Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation est faite par 
l’équipe pédagogique :

– Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

– Si la proposition diffère du vœu de l’élève,  un entretien sera organisé 
entre la famille et le chef d’établissement

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et 
s’inscrivent dans leur futur établissement.



Affectation en 2nde GT 
au  Lycée Gustave Eiffel et   Affelnet

L’affectation des élèves est du ressort exclusif 
de l’autorité académique.

Procédure Affelnet au mois de mai à effectuer 

dans les établissements d’origine

3 cas :



1er cas :
Votre domicile se situe dans le secteur restreint Eiffel – Montaigne

A- Inscrire en vœu n°1 le lycée G. Eiffel

B- Choisir ou non un enseignement optionnel général ou technologique: 

EPS   - SI  - CIT

Secteur EIFFEL – MONTAIGNE

1



2ème cas :

Votre domicile se situe dans le secteur élargi 

Bordeaux rive Gauche, Blanquefort, Le Bouscat, Eysines, 
Bruges, Le Haillan, Le Taillan, St Aubin, St Médard, 
Parempuyre, Bègles, Villenave d’Ornon

A- Inscrire en vœu n°1 le lycée G. Eiffel

B- Choisir obligatoirement l’enseignement 
optionnel technologique SI

2



•3ème cas :

Votre domicile se situe hors secteur

A- Inscrire en vœu n°1 le lycée G. Eiffel

B- Choisir obligatoirement l’enseignement optionnel 
technologique  SI 

Le nombre de demandes sera très certainement 
contingenté !  Une grille de coefficients est habituellement utilisée.3

Attention !!!  
Si vous êtes dans les  cas n°2 et cas n°3 et que vous souhaitez prendre :

- un enseignement général (EPS) sans SI; 

- et /ou un enseignement technologique (SI ou CIT)

vous devez faire une demande de dérogation
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo37/MENH1613887C.htm



3
Dans tous les cas toujours mettre son 

lycée de secteur en dernier voeu



RAPPEL:  ce vœu ne fait pas l’objet d’une demande 

dérogation !!!!



Dossier de 
candidature

pour l’entrée en 2nde

GT (mais aussi en 2de  
Pro)

transmis à 
l’établissement 

d’origine

Période: MAI



1 - Réponse de l’affectation en 2GT/ Pro par le portail des téléservices que vous avez ouvert 
auprès de votre collège.

Date probable :   fin juin 2023.

2- Inscription dans le lycée d'affectation,   LPO G EIFFEL en deux temps :

a) Pré-inscription sur l’interface scolarité -services  afin d’accepter la place, dans les 
trois jours .

b) Dépôt des pièces du dossier avec prise de la photo individuelle et prise du gabarit de la 
main lors de votre venue au lycée. 
L'inscription sera alors ferme et définitive ; obligatoirement  le samedi 1er juillet 2023, demi-
journée définie en fonction de l'initiale du nom.

Pour les élèves des établissements privés qui n'ont pas la possibilité de passer par l’interface 
scolarité -services , l'information du rendez-vous pour déposer le dossier se trouvera sur le 
site internet du lycée: www.eiffel-bordeaux.org

INSCRIPTION – TELESERVICES- SCOLARITE 
SERVICES

http://www.eiffel-bordeaux.org/


Merci de votre attention.

Je suis à votre disposition pour 
répondre à vos questions sur le tchat

et en visioconférence

Laurent Len 
Cécile Diot

Marie-Luce Riccio


