
Après la troisième…

Entrez au Lycée Gustave Eiffel en

2nde



Bienvenue ! 
Lycée Gustave Eiffel, Polyvalent (GT et 

Pro) orienté vers les filières 
scientifiques, industrielles , Tertiaires 
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....



Après la seconde au Lycée G. Eiffel

2nde GT (490)

Option G : EPS  Options Techno:  SI - CIT - MG

1ère pro
MELEC (30)

Tale pro
MELEC

1ère G (348)

Tale STI2D

1ère STMG (101)

Tale STMG

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

CPGE 2a

ENSD1D2/DCG/

PSI/PT/PSI*/PT*

CPGE 3a

DCG

CPGE 1a

ATS

FCIL

2nde   pro
MELEC

1ère STI2D (153)

Tale G 

FCIL





2GT / Affelnet 3ème et  

Lycée Gustave Eiffel
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   - MG  – SI  - CIT

Secteur EIFFEL – MONTAIGNE
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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 SI2



•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

Ne pas oublier de demander le lycée de secteur en 
dernier vœu !

3
Attention !!!  

Si vous souhaitez prendre :

- un enseignement général (EPS) sans SI; 

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

cas n°2 et cas n°3

vous devez faire une demande de dérogation



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





Les étapes d’orientation en 3ème

■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux 

provisoires sur la fiche de dialogue :

– 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 ; il est transmis sur la fiche de dialogue.

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

fiche de dialogue.

■ 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 ;

– Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si 

elle diffère du vœu de l’élève.

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et 

s’inscrivent dans leur futur établissement.



Tronc commun
Secteur

avec ou non 
EPS SI CIT MG

Secteur 

élargi

Hors 

secteur

SI

En 

résumé…

Langues

vivantes
Anglais Espagnol Allemand

LVA X X

LVB X X X

Il n’y a pas de cours de Latin ou Grec, ni d’espagnol LV1. 

Les langues non enseignées au lycée G EIFFEL seront soumises à une 

inscription au CNED , non prise en charge par le lycée. 



La section européenne :  Anglais ou Espagnol

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

DNL 

- Anglais: Mathématiques (S et STI2D), Sciences physiques  et Histoire- Géographie

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

Poursuite de la DNL après la seconde : BAC G ou BAC STI2D

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, un entretien de 10 mn (5mn en 

anglais ou en espagnol puis 5mn en français) est organisé. L’entretien porte sur la fluidité de la langue mais 

aussi la pertinence du projet (motivation…). Vous devez apporter les bulletins de 4° (les 3 T ) et de 3° (les 

2T).

Inscription possible, à ce jour pour les entretiens  au bureau de la scolarité, bâtiment H 1er étage

Présentation de la DNL;  * ANGLAIS : en salle H121         * ESPAGNOL : en salle H024

Entretiens : 

* ANGLAIS : les 04/04 matin, 08/04 et 15/04 après-midi * ESPAGNOL : 15/04 après-midi

Contacter le secrétariat de scolarité dès maintenant pour passer un entretien : 05 56 33 83 00



Classe de 2nde avec option EPS

Présentation de l’enseignement optionnel d’EPS dans le gymnase

Inscription possible, à ce jour pour les entretiens  au bureau de la 

scolarité, bâtiment H 1er étage

Présentation de l’option EPS: au gymnase

Entretiens : le 06/05 après-midi



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 à13h.

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 avoir l’option 
Euro.



1 - Réponse de l’affectation par le portail des téléservices que vous avez 

ouvert auprès de votre collège.

Date probable : entre le 25 et 27 juin 2020- A confirmer fin avril

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

a) Pré-inscription par les téléservices qui correspondra à l'acceptation de la 
place.  

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. Alors, l'inscription sera ferme et 
définitive- 1ère semaine de juillet,

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

INSCRIPTION - TELESERVICES



Merci pour votre visite


