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Nom :   ……………………………………………….. 

 

Prénom :   …………………………………………….. 

Parcours Avenir 

Livret informatif et interactif 

Après la 3ème 

 

 



 

 

 

Cher(e)s élèves,  

 

Cette classe de 3ème est une année importante qui va marquer un 
tournant :   elle achève le cycle 4 et votre passage au collège.  

Le programme est dense mais vous allez acquérir les méthodes et les 
compétences nécessaires pour passer à la vitesse supérieure au lycée.  

Cette année sera marquée par l’examen du Brevet (Diplôme National du 
Brevet/DNB) mais aussi par des choix d’orientation.  

En effet, cette année vous allez devoir faire vos premiers grands choix en 
ce qui concerne votre orientation et ceux-ci devront être en cohérence avec vos 
goûts, vos projets, vos capacités et les attendus scolaires.  

Ce n’est pas la conseillère d’orientation qui décide de l’orientation d’un 
élève. Elle informe, elle conseille… Et vous pouvez prendre RDV avec celle-ci, en 
allant directement au Bureau G17 (6ème étage), ou en la contactant par :  

Tél : (+377) 98 98 86 95    ou      Courriel : mavrillaud@gouv.mc 

 

Ce livret informatif et interactif a pour but de réunir toute l’information 
nécessaire pour faire des choix éclairés, tout en développant votre autonomie. 
Il se veut complémentaire au Livret Personnel d’Orientation (LPO). 
 

N’oubliez pas de prendre plaisir à échanger sur votre orientation, vos souhaits 

futurs et de revenir chaque année à l’Atelier 13 et l’Atelier 14 du LPO pour y 

faire un petit bilan écrit. 

 

 

 

mailto:mavrillaud@gouv.mc
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LA CONSTRUCTION D’UN PARCOURS PERSONNEL D’ORIENTATION 

NÉCESSITE D’EXPLORER ET DE METTRE EN RELATION 

TROIS DOMAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

APPRENDRE A ME CONNAITRE 

- Goûts 

- Intérêts 

- Motivation 

- Points forts 

- Points faibles 

- Traits de caractère 

- Santé 

- Capacités physiques 

- Mon histoire personnelle 

MON PROJET 

APPRENDRE A CONNAITRE LES 

PROFESSIONS 

- Activités effectuées 

- Qualités requises 

- Conditions de travail 

- Formations exigées 

- Débouchés 

- Evolution 

- Salaire 

 

 

APPRENDRE A CONNAITRE LES ETUDES 

- Durée 

- Débouchés 

- Diplôme 

- Lieu 

- Inscription 

- Sélection 
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Les sources d’information 
 

 

  Sur internet                                                     
 

Le CIDJ et l'ONISEP produisent et 
diffusent toute l'information sur les 
formations et les métiers. Il offre de 
nombreux services aux élèves et aux 
parents.  
 

www.cidj.com 
 

www.onisep.fr 
 

www.onisep-services.fr 
lekiosqueenligne.onisep.fr/ 
Identifiant : 1380003D 
Mot de passe : jddrtn32 
 

oniseptv.onisep.fr (vidéo) 
 

  Au Collège Charles III                                    
 

Le Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) et la Conseillère 
d’Orientation (G17): 
 

 le kiosque ONISEP  

 les classeurs du CIDJ 

 le logiciel GPO Collège 
  (sur ordinateur portable) 

  Identifiant : 1380003D 
  Mot de passe : charles3 

 le logiciel PARADE (sur ordinateur du CDI) 
 

  A Monaco                                                         

 

Le Centre d’Information de l’Education 
Nationale (CIEN) met à votre disposition 
une information variée sur les études, les 
formations et les professions. Le CIEN 
propose également le Pass’Sport Culture. 
 

18, avenue des Castelans   
(à côté du Stade Louis II) 
Tél. 98.98.87.63 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 
 

https://cien.gouv.mc/Base-d-information 

    

 

 

http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep-services.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://oniseptv.onisep.fr/
https://cien.gouv.mc/Base-d-information
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Le calendrier de l’orientation 
 

 

1er trimestre 

Novembre 

Décembre  

 Visite du CIEN 

 

 Conseil de classe du 1er trimestre : 1er bilan scolaire. 

 
 

2ème trimestre 
 

Février 
 

 Agora des métiers : rencontre avec des 

professionnels. 

 

 

Mars 

 

1. Fiche de dialogue : les élèves et leurs familles 

indiquent leurs intentions d’orientation. 

- 2nde Générale et Technologique 

- 2nde Spécifique STHR 

- 2nde Professionnelle 

- 1ère année de CAP 
 

2. Conseil de classe du 2ème trimestre : réponse du 

conseil aux intentions d’orientation des familles par un 

avis provisoire. 
 

Mars 

Avril 

 

1. Distribution de la brochure académique de l’ONISEP : 

« après la 3ème » avec les adresses des lycées et des 

diplômes préparés. 

2. Nombreuses portes ouvertes au lycée et CFA. 

3. Mini-stage en lycée professionnel et CFA (demi-journée 

avec une classe). 

4. Visite du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco 

(LTHM) 
 

 

3ème trimestre 

Mai 

 

Fiche de dialogue : les élèves et leurs familles indiquent leurs 

VOEUX D’ORIENTATION définitifs:  

-2nde Générale et Technologique (en précisant OI/SE/Trad) 

-2nde Spécifique STHR. 

-2nde Professionnelle : Vœux précisant la spécialité de Bac 

pro et le lycée professionnel choisi. 

-1ère année de CAP : Vœux précisant la spécialité de CAP et 

le lycée professionnel choisi. 

 

Juin 1. Conseil de classe du 3ème trimestre : Décision 

d’orientation. 

2. Affectation dans les lycées. 
 

Juin 

Début Juil. 

 Inscription administrative dans les lycées. 

https://teleservice.gouv.mc/inscription-lycee/ 

 Commission d’appel si désaccord. 
 

 

https://teleservice.gouv.mc/inscription-lycee/
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Procédure des vœux pendant l’année de 3ème 
 

 

Trimestre 2 :  

Lors du conseil de classe du 2ème trimestre seront étudiées les intentions d’orientation 

des élèves et de leur famille pour l’an prochain. Ces intentions portent sur les voies 

d’orientation possibles après la classe de troisième. 

Le conseil de classe du 2ème trimestre rendra un avis concernant les intentions 

d’orientation formulées qui pourra être : 

 Un avis favorable  
(La voie envisagée est, pour l’instant, en adéquation avec les résultats scolaires). 

 Un avis réservé  
(La voie envisagée est, pour l’instant, incertaine au vu des résultats scolaires).  

 Un avis défavorable  
(La voie envisagée est, pour l’instant, en inadéquation avec les résultats 
scolaires). 

 

Les avis du conseil de classe du 2ème trimestre sont, bien entendu, provisoires et 

pourront permettre un éventuel ajustement au 3ème trimestre. 

 

 

Trimestre 3 :  

Lors du conseil de classe du 3ème trimestre seront étudiés les vœux d’orientation des 

élèves et de leur famille pour l’an prochain. 

Le conseil de classe du 3ème trimestre rendra une décision définitive concernant les 

vœux définitifs d’orientation formulés qui pourra être : 

 Une décision favorable 
 Une décision défavorable 

 

Le choix de la filière professionnelle ou des enseignements optionnels appartient à la 

famille. 
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Le Lycée 
 

 

Schéma des études au lycée et les passerelles : 

 

 
 

 

 

Informations sur le nouveau Bac : 

 Mes études au lycée 

 Après la 3ème : qu’est-ce que je peux faire ? 

 Quand je passe le bac 

 Secondes-Premieres 
 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Au-lycee-general-et-technologique
http://quandjepasselebac.education.fr/apres-la-3e-quest-ce-que-je-peux-faire/
http://quandjepasselebac.education.fr/category/bac-2021/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
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Tle PRO

AGOrA

Tle PRO

Métiers de l'Accueil

Tle PRO Métiers 

du Commerce

Tle PRO     

MSPC 

Tle PRO 

MELEC  
Tle PRO Cuisine Tle PRO CSR 

Tle 

STHR 

1ère PRO 

AGOrA

1ère PRO

Métiers de l'Accueil 

1ère PRO Métiers 

du Commerce (2)

1ère PRO      

MSPC 

1ère PRO 

MELEC  
1ère PRO Cuisine

1ère PRO CSR 

(6)

1ère 

STHR 

2nde PRO  

AGOrA (1)
2nde PRO MSPC 

(3)          

2nde PRO 

MELEC  (4)            

Légende :

(1) AGOrA :                    Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 

(3) MSPC :

(4) MELEC : 

(6) CSR :

2nde
 STHR (7)

CAP
(5) PSR :                       Production et Service en Restaurations

LYCÉE TECHNIQUE & HÔTELIER DE MONACO

Classe de 3ème 

2nde PRO 

Métiers de la Relation aux Clients 

(MRC)

2nde PRO Métiers 

de l'Hôtellerie et 

de la 

Restauration 

(MHR)

2ème année de 

CAP PSR 

(7) STHR :                    Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration

BACS PROFESSIONNELS

(2) Métiers du Commerce et de la Vente : animation et gestion de l'espace commercial (option A)

Maintenance des Systèmes de Productions Connectés 

Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés

Commercialisation et Service en Restauration

BAC TECHNOLOGIQUE

1ère année de 
CAP PSR (5)
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Les études après la 3ème à Monaco 
 

 

Deux lycées publics :  

 

- Albert 1er  : 

https://lycee-albert1er.gouv.mc/Orientation 
 

- Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (LTHM)  
 https://lycee-technique.gouv.mc/Orientation 

 

Inscription en ligne (en juin) : 

 https://teleservice.gouv.mc/inscription-lycee/ 
 

Un lycée privé :  

 

- FANB :     (prendre rendez-vous) 

 https://www.fanb.mc/lycee/ 

 

 

4 voies d’orientation possibles après la 3ème à Monaco : 
 

- 2nde Générale et Technologique (=2nde GT)   au Lycée Albert 1er ou FANB. 

- 2nde Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration (=2nde 

STHR)   au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco. 

 

- 2nde Professionnelle   au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco ou en France. 

 

- 1ère année de CAP   au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco ou en France. 

 

 

Les différentes filières à Monaco : 

**Le Bac Général à Monaco :  
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Le-bac-general-a-Monaco 
 

**Les Bacs Technologiques à Monaco :  
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-bacs-technologiques-a-Monaco 
 

**Les Bacs Professionnels à Monaco :  
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-bacs-professionnels-a-Monaco 

https://lycee-albert1er.gouv.mc/
https://lycee-albert1er.gouv.mc/Orientation
https://lycee-technique.gouv.mc/
https://lycee-technique.gouv.mc/Orientation
https://teleservice.gouv.mc/inscription-lycee/
https://www.fanb.mc/college-et-lycee/infos-pratiques/etudier-au-lycee/
https://www.fanb.mc/lycee/
https://cien.gouv.mc/Base-d-information/Le-bac-general-a-Monaco
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Le-bac-general-a-Monaco
https://cien.gouv.mc/Base-d-information/Les-bacs-technologiques-a-Monaco
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-bacs-technologiques-a-Monaco
https://cien.gouv.mc/Base-d-information/Les-bacs-professionnels-a-Monaco
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-bacs-professionnels-a-Monaco
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2nde Générale & Technologique 
 au lycée Albert 1er 

 

NB : le choix de la filière Générale ou Technologique se fait à la fin de la 2nde G-T  
 

Les informations ci-dessous sont notées à titre indicatif. Variations possibles. 
 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES 
 

 

HORAIRES 

 

Français  
 

4h 

Histoire-Géographie (section traditionnelle) 

. Histoire-Géographie (Option Internationale) 

. Histoire-Géographie (Section Européenne) 
 

4h 

4h en fr. et 2h en anglais 

4h en fr. et 1h en anglais 

LVA Anglais (section traditionnelle) 

. LVA Anglais (Option Internationale) 

. LVA Anglais (Section Européenne) 
 

3h 

6h 

4h 

LVB (Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe) 
 

3h 

Mathématiques 
 

4h 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 
 

2h 

Physique-Chimie  
 

3h 

Education Physique et Sportive (EPS) 
 

2h 

Sciences Economiques et Sociales (SES) 
 

2h 

Sciences Numériques et Technologie (SNT) 
 

2h 

+ Accompagnement Personnalisé (horaires variables selon besoin des élèves)  
 

+ Accompagnement à l’Orientation (horaires variables selon besoin des élèves)  
 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS FACULTATIFS 

(1 au choix – facultatif mais engagement à l’année) 

 

HORAIRES 

 

Langues et Cultures de l’Antiquité /Latin 3h 

Langues et Cultures de l’Antiquité / Grec 3h 

Arts Plastiques (sous réserve) 3h 

Théâtre  3h 

Monégasque 3h 

LVC  (autre que LVA et LVB) : 

 Allemand ou Espagnol ou Italien ou Chinois ou Russe. 
 

3h 

Management et Gestion 2h 

Sciences de l’Ingénieur 2h 

Conversation (Anglais ou Italien ou Espagnol ou Allemand) 1h 

DNL en Sciences (Discipline Non Linguistique = 1h de math en 

anglais OU 1h de Physique-Chimie en anglais)      

1h 
(pour SE et OI) 
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En 2nde G-T : des nouveaux enseignements communs obligatoires : 

Sciences économiques et sociales : 

L'objectif est de faire découvrir les notions et méthodes spécifiques à l’économie, sociologie et science 
politique, à partir de quelques grandes problématiques contemporaines, comme la consommation des 
ménages, la production des entreprises, etc. 
Cet enseignement contribue à la formation de citoyens éclairés sur les grands enjeux économiques, 
sociaux et politiques du monde contemporain. 
Il permet également de découvrir de nouveaux champs disciplinaires et d’aider au choix de spécialité dans 
le cycle terminal en voie générale. 

Consultez ici le programme complet de sciences économiques et sociales en 2de 
 

Sciences numériques et technologie : 
L'enseignement de sciences numériques et technologie permet d’étudier les principales composantes du 
numérique et de la technologie pour comprendre le poids croissant du numérique et ses enjeux. 
Les élèves acquièrent des connaissances scientifiques et des savoir-faire qui leur permettront d'adopter 
un usage réfléchi et raisonné des technologies numériques dans la vie quotidienne ou professionnelle. 
Les différents thèmes abordés dans le programme sont : internet, le web, les réseaux sociaux, la 
programmation informatique, etc. 

Consultez ici le programme complet de sciences numériques et technologie en 2de 
 

 

 Et des nouvelles options facultatives : 

Management et gestion : 

Cet enseignement permet de mieux comprendre son environnement économique et juridique et le 
fonctionnement d’une entreprise. Il permet aussi de s’interroger sur les grandes questions économiques 
et de mieux appréhender les nouvelles problématiques économique, juridiques ou de gestion. Cet 
enseignement donne les connaissances de base pour une approche réfléchie du management et des 
sciences de gestion permettant de situer les pratiques des organisations (entreprises…) par rapport à des 
enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de solidarité et de réalisation de projets tant 
individuels que collectifs.  

Les enseignements de Management et de Gestion sont approfondis en classe de 1ère dans la filière STMG. 

Consultez ici le programme complet de l'option Management et gestion 
 

Sciences de l’ingénieur : 

L'enseignement Sciences de l'ingénieur (SI) permet de découvrir une démarche scientifique en 
proposant des "défis" technologiques nécessitant la réalisation d'expérimentations pour comprendre les 
relations entre les sciences et les solutions technologiques. 

Les enseignements de Sciences de l’Ingénieur sont approfondis en classe de 1ère dans la filière STI2D. 

Consultez ici le programme complet de l'option Création et innovation technologiques et Sciences de l'ingénieur 

 

 

 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/05/3/spe638_annexe_1063053.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/08/5/spe641_annexe_1063085.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/55/6/spe629_annexe_1062556.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/53/1/spe570_annexe_1062531.pdf
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1ère Générale au lycée Albert 1er 
 

Les informations ci-dessous sont notées à titre indicatif. Variations possibles. 
 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES 
 

 

HORAIRES 

 

Français  4h 

Histoire-Géographie (section traditionnelle) 

. Histoire-Géographie (Option Internationale) 

. Histoire-Géographie (Section Européenne) 

4h 

3h en fr. et 3h en anglais 

4h en fr. et 1h en anglais 

LVA Anglais (section traditionnelle) 

. LVA Anglais (Option Internationale) 

. LVA Anglais (Section Européenne) 

3h 

6h 

4h 

LVB (Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe) 2h 

Enseignement scientifique 2h 

EPS 2h 
 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES 

(3 au choix) 

 

HORAIRES 

 

Arts / Arts Plastiques  4h 

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 4h 

Humanités, Littérature et Philosophie 4h 

Langues, Littératures et Cultures Etrangères 
(Allemand ou Anglais ou Espagnol ou Italien ou Anglais Monde Contemporain) 

4h 

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité 
(Latin ou Grec) 

4h 

Mathématiques  4h 

Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 4h 

Physique-Chimie 4h 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 4h 

Sciences Economiques et Sociales (SES) 4h 
 

 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 

(1 au choix – facultatif mais engagement à l’année) 

 

HORAIRES 

 

Latin 3h 

Grec 3h 

Monégasque 3h 

LVC (autre que LVA et LVB) :  

Allemand ou Espagnol ou Italien ou Chinois ou Russe 
3h 

Arts Plastiques (sous réserve) 3h 

Théâtre  3h 

Conversation (Anglais ou Italien ou Espagnol ou Allemand) 1h 

DNL en Sciences  
(Discipline Non Linguistique = 1h de Sciences en anglais) 

1h 
(pour SE et OI) 
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Terminale Générale au lycée Albert 1er 
 

Les informations ci-dessous sont notées à titre indicatif. Variations possibles. 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES 
 

 

HORAIRES 

 

Philosophie  4h 

Histoire-Géographie (section traditionnelle) 

. Histoire-Géographie (Option Internationale) 

. Histoire-Géographie (Section Européenne) 

4h 

3h en fr. et 3h en anglais 

4h en fr. et 2h en anglais 

LVA Anglais (section traditionnelle) 

. LVA Anglais (Option Internationale) 

. LVA Anglais (Section Européenne) 

3h 

6h 

3h 

LVB (Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe) 2h 

Enseignement scientifique 2h 

EPS 2h 
 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES 

(en conserver 2 parmi les 3 étudiés en 1ère) 

 

HORAIRES 

 

Arts / Arts Plastiques  6h 

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques 6h 

Humanités, Littérature et Philosophie 6h 

Langues, Littératures et Cultures Etrangères 

(Allemand ou Anglais ou Espagnol ou Italien ou Anglais Monde 

Contemporain) 

6h 

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité 

(Latin ou Grec) 

6h 

Mathématiques  6h 

Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 6h 

Physique-Chimie 6h 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 6h 

Sciences Economiques et Sociales (SES) 6h 
 

 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 

(1 au choix – facultatif mais engagement à l’année) 

 

HORAIRES 

 

Latin 3h 

Grec 3h 

Monégasque 3h 

LVC (autre que LVA et LVB) : 

 Allemand ou Espagnol ou Italien ou Chinois ou Russe  

3h 

Arts Plastiques (sous réserve) 3h 

Théâtre  3h 

Conversation (Anglais ou Italien ou Espagnol ou Allemand) 1h 

DNL en Sciences  
(Discipline Non Linguistique = 1h de Sciences en anglais) 

1h 
(pour SE et OI) 

Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 3h 

Mathématiques Complémentaires 

(pour les élèves qui n’ont pas choisi la spécialité Mathématiques en Tle) 

3h 

Mathématiques Expertes 

(pour les élèves qui ont choisi la spécialité Mathématiques en Tle) 

3h 
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Les Enseignements de spécialités en 1ère Générale au lycée Albert 1er  
 

 

L’enseignement de spécialité Arts Plastiques associe l’exercice d’une pratique plastique et la 

construction d’une culture artistique diverse. Fondé sur la création artistique, il met en relation les 

formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art. Il couvre l’ensemble des domaines 

où s’inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, 

création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles modalités de production des images. 

Prenant en compte cette pluralité de domaines et d’esthétiques, de langages et de moyens, de 

processus et de pratiques, il permet à l’élève de découvrir la diversité des œuvres, des démarches 

artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. Il l’inscrit dans une dynamique 

d’expérimentation et d’exploration, de recherche et d’invention, d’encouragement aux projets 

individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l’art.  
 

 

La spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques propose des clés de 

compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et 

économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais 

également d’un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences 

et les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations 

internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi que leur maitrise des méthodes et de 

connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.  
 

 

La spécialité Humanités, Littérature et Philosophie propose l’étude de la littérature et de la 

philosophie de toutes les époques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d’affiner la 

pensée et de développer la culture de l’élève. Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui 

accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole 

et l’écriture ? Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont 

vécu et vivent d’autres hommes et femmes ? Cet enseignement développe ainsi la capacité de l’élève 

à analyser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre sur des 

questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité. 
 

 

L’enseignement de spécialité en Langues, Littératures et Cultures Etrangères s’adresse à tous les 

élèves souhaitant consolider leur maîtrise d’une langue vivante étrangère (l’anglais, l’espagnol, 

l’italien ou l’allemand) et acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue étudiée. En 

s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles de presse, films, documents 

iconographiques, documents numériques ...), les élèves étudient des thématiques telles que « le 

voyage » ou « les imaginaires », tout en pratiquant l’ensemble des activités langagières (réception, 

production, interaction). 
 

 

La spécialité Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité propose d’étudier de manière 

approfondie la langue, la littérature, l’histoire et les civilisations grecque et romaine en les mettant 

constamment en regard avec notre monde contemporain. Cette spécialité se fonde sur la lecture et 

la découverte de nombreux textes, en langue ancienne et en traduction, qui servent de supports à 

l’apprentissage du latin ou du grec. Le thème central « Vivre dans la cité », est décliné à travers l’étude 

des rapports entre hommes et femmes, des formes de la justice et de la place des dieux. En revisitant 

ainsi les modes de vie et de pensée des Anciens à la lumière de la modernité, l’élève en perçoit autant 

la singularité que la proximité. Il enrichit sa réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et 

acquiert une culture riche et diverse. 
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L'enseignement de spécialité Sciences Economiques et Sociales renforce et approfondit la maîtrise 

par les élèves des concepts, méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la 

sociologie et de la science politique. Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques 

des sociétés contemporaines. En renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour 

comprendre les fondamentaux de l’économie et en proposant une approche pluridisciplinaire qui 

s’appuie notamment sur les sciences sociales, cet enseignement contribue à l’amélioration de la 

culture économique et sociologique des lycéens. 
 

 

L’enseignement de spécialité Numérique et Sciences Informatiques propose aux élèves de 

découvrir des notions en lien, entre autres, avec l’histoire de l’informatique, la représentation et le 

traitement de données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la 

programmation. L’élève s’y approprie des notions de programmation en les appliquant à de nombreux 

projets. La mise en œuvre du programme multiplie les occasions de mise en activité des élèves, sous 

diverses formes qui permettent de développer des compétences transversales (autonomie, initiative, 

créativité, capacité à travailler en groupe, argumentation, etc.).   
 

 

L’enseignement de spécialité Physique-Chimie propose aux élèves de découvrir des notions en liens 

avec les thèmes "Organisation et transformations de la matière", "Mouvement et interactions", 

"l’énergie : conversions et transferts" et "Ondes et signaux". Les domaines d'application choisis (« Le 

son et sa perception », « Vision et images », « Synthèse de molécules naturelles », etc.) donnent à 

l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et de la chimie. Cet enseignement 

accorde une place importante à l’expérimentation et redonne toute leur place à la modélisation et à 

la formulation mathématique des lois physiques. 
 

 

L’enseignement de spécialité Mathématiques permet aux élèves de renforcer et d’approfondir 

l’étude des thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « Géométrie », « Probabilités et statistique » 

et « Algorithmique et programmation ». Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques 

pour expliquer l’émergence et l’évolution des notions et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction 

et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, 

de simulation et de programmation favorise l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions 

avec d’autres enseignements de spécialité tels que Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, 

Sciences Economiques et Sociales sont valorisées. 
 

 

L’enseignement de spécialité Sciences de la Vie et de la Terre propose aux élèves d’approfondir 

des notions en liens avec les thèmes suivant : « La Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les 

enjeux planétaires contemporains » et « Le corps humain et la santé ». Le programme développe chez 

l’élève des compétences fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, 

l’analyse, l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur. 

Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du fonctionnement de son 

organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique 

sur la société et l’environnement. La spécialité Sciences de la Vie et de la Terre s’appuie sur des 

connaissances de Physique-Chimie, Mathématiques et Informatiques acquises lors des précédentes 

années et les remobilise dans des contextes où l’élève en découvre d’autres applications. 
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 Pour plus d’information, vous pouvez télécharger les fiches d'information du 

CIEN : 

 
 

 Mathématiques  

 Physique-chimie  

 Sciences de la Vie et de la Terre  

 Numérique et Sciences Informatiques  

 Sciences Économiques et Sociales  

 Littérature, Langues et Cultures de l'Antiquité  

 Langues, Littératures et Culture Étrangères  

 Humanités, Littérature et Philosophie  

 Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques  

 Arts plastiques  

https://cien.gouv.mc/content/download/477142/5443137/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Math%C3%A9matiques.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477141/5443132/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Physique-chimie.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477146/5443157/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20SVT.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477139/5443122/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Num%C3%A9rique%20et%20Sciences%20Informatiques.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477140/5443127/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Sciences%20%C3%89conomiques%20et%20Sociales.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477138/5443117/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Litt%C3%A9rature,%20Langues%20et%20Cultures%20de%20l'Antiquit%C3%A9.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477145/5443152/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Langues,%20Litt%C3%A9ratures%20et%20Culture%20%C3%89trang%C3%A8res.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477137/5443112/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Humanit%C3%A9s,%20Litt%C3%A9rature%20et%20Philosophie%20.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477143/5443142/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Histoire,%20G%C3%A9ographie,%20G%C3%A9opolitique,%20Sciences%20Politiques%20.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477144/5443147/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Arts%20plastiques.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477142/5443137/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Math%C3%A9matiques.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477141/5443132/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Physique-chimie.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477146/5443157/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20SVT.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477139/5443122/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Num%C3%A9rique%20et%20Sciences%20Informatiques.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477140/5443127/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Sciences%20%C3%89conomiques%20et%20Sociales.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477138/5443117/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Litt%C3%A9rature,%20Langues%20et%20Cultures%20de%20l'Antiquit%C3%A9.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477145/5443152/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Langues,%20Litt%C3%A9ratures%20et%20Culture%20%C3%89trang%C3%A8res.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477137/5443112/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Humanit%C3%A9s,%20Litt%C3%A9rature%20et%20Philosophie%20.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477143/5443142/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Histoire,%20G%C3%A9ographie,%20G%C3%A9opolitique,%20Sciences%20Politiques%20.pdf
https://cien.gouv.mc/content/download/477144/5443147/file/Sp%C3%A9cialit%C3%A9%20Arts%20plastiques.pdf
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Les Bacs Technologiques  
 

 

 

Les Bacs Technologiques proposés à Monaco 
 

Au lycée Albert 1er : 

 

o Bac STMG (info ici) :  

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
   +   vidéo de présentation  

 

o Bac STI2D (info ici) : 

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable 
   +   vidéo de présentation 

 

 

 

 

Au lycée Technique et Hôtelier de Monaco : 

 

o Bac STHR (info ici) :  

Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration 
   +   vidéo de présentation       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STI2D-sciences-et-technologies-de-l-industrie-et-du-developpement-durable
https://oniseptv.onisep.fr/onv/bac-techno-sti2d-presentation
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-sthr
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Au LTHM  : 

o Bac STHR :  

Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration 
 

Information (cliquer sur les mots suivants) :         

Info Onisep sur STHR    +   vidéo de présentation      +    

https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-bacs-technologiques-a-Monaco 

 

2nde STHR au LTHM 
 

 
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

 

 
Horaires hebdomadaires 

 

Français  
 

4 h 

Mathématiques 
 

3 h 

Histoire-Géographie  
 

3 h 

Langue vivante A (Anglais) 
 

2 h  
 

Langue vivante B  
Espagnol ou Italien (Autre langue selon effectif) 

2 h  
 

ETLV 
Enseignement Technologique (STS) en Langue vivante  

1 h  
 

Sciences et Technologie du Numérique  
 

1 h 

Economie et Gestion hôtelière 
 

2 h 

Education Physique et Sportive  
 

2 h 

Enseignement Scientifique Alimentation-
Environnement (ESAE) 

1 h 

Sciences et Technologies Hôtelières (STH) 
 

2 h 

Sciences et Technologies des Services (STS) 
 

4 h 

Sciences et Technologies Culinaires (STC) 
 

4 h 

 

Stage : 4 semaines 

Programme et épreuves du BAC STHR :         

https://eduscol.education.fr/cid144177/sthr-bac-2021.html 

https://eduscol.education.fr/cid144203/baccalaureat-technologique-serie-sciences-et-technologies-de-l-

hotellerie-et-de-la-restauration-sthr-a-compter-de-la-session-2021.html 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-sthr
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-bacs-technologiques-a-Monaco
https://eduscol.education.fr/cid144177/sthr-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144203/baccalaureat-technologique-serie-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration-sthr-a-compter-de-la-session-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144203/baccalaureat-technologique-serie-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration-sthr-a-compter-de-la-session-2021.html
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Les autres Bacs Technologiques proposés en France : 
 

o Bac STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

Sur dossier : https://www.leonarddevinci.net/futurs-eleves/seconde-generale-technologique-option-

creation-culture-design-arts-appliques 

Programme complet de l'option Création et culture-design dispensée en 2nde 
 

 

 

o Bac ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
 

 

 

o Bac STL : Sciences et Technologies du Laboratoire 
 

 

 

o Bac STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
     (dans lycée agricole) 

 

 

 

o Bac S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse  
      Conditions : http://www.lycee-massena.fr/wp-content/uploads/2020/01/dossier-admission-2de-s2tmd.pdf 

 http://www.crr-nice.org/index.php?rubrique=enseignement&page=horaires_am3 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STD2A-sciences-et-technologies-du-design-et-des-arts-appliques
https://www.leonarddevinci.net/futurs-eleves/seconde-generale-technologique-option-creation-culture-design-arts-appliques
https://www.leonarddevinci.net/futurs-eleves/seconde-generale-technologique-option-creation-culture-design-arts-appliques
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/48/2/spe569_annexe_1062482.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STL-sciences-et-technologies-de-laboratoire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STAV-sciences-et-technologies-de-l-agronomie-et-du-vivant
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-S2TMD-sciences-et-techniques-du-theatre-de-la-musique-et-de-la-danse
http://www.lycee-massena.fr/wp-content/uploads/2020/01/dossier-admission-2de-s2tmd.pdf
http://www.crr-nice.org/index.php?rubrique=enseignement&page=horaires_am3
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La voie Professionnelle  
 

 

 

Deux types de diplômes en voie professionnelle 
- le Bac Professionnel   (en 3 ans). 
 

- Le CAP   (Certificat d’Aptitude Professionnelle en 2 ans). 
 

Attention : Certaines formations professionnelles sont très demandées et l’offre de places est largement 

inférieure à la demande (ex : CAP pâtissier, Bac pro métiers de la sécurité…). 
 

Progressivement, la 2nde professionnelle s’organise par familles de métiers. Chacune d’entre elles 
regroupant plusieurs spécialités de Bacs Professionnels. Cette nouvelle organisation permet d’acquérir 
les premières compétences professionnelles utiles dans un secteur, et laisse le temps de choisir la 
spécialité de son Bac à la fin de son année de 2nde (cf tableaux à la fin du livret). 
 

Des passerelles 
 

Après une 2nde Pro, les élèves vont généralement vers la classe de 1ère Pro. Mais sous certaines conditions, 
ils peuvent passer en 1ère technologique pour aller vers un BAC TECHNOLOGIQUE. 
 

 

Les Bacs Professionnels au LTHM : 
 

      Informations et vidéo de l’Onisep en cliquant ci-dessous : 
 

o Bac pro Assistance à la Gestion des Organisations (AGOrA)  
 

 

o Bac pro Métiers de l’Accueil  
 

 

o Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente (animation et gestion de l’espace commercial) 
 

La 2nde pro est commune aux séries « ACCUEIL » et « COMMERCE », elle s’appelle :    

2nde pro Métiers de la Relation aux Clients (MRC)) 
 

 

o Bac pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC)  
 

 

o Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses environnements Connectés (MELEC) 
 

 

o Bac pro Cuisine  
 

 

o Bac pro Commercialisation et Service en Restauration (CSR)  
La 2nde pro est commune aux séries « Cuisine » et « CSR », elle s’appelle :     

  2nde pro Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration (MHR) 

 

Le CAP au LTHM : 

      Informations de l’Onisep en cliquant ci-dessous : 

o CAP Production et Service en Restaurations (rapide, collective, cafétéria) 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-assistance-a-la-gestion-des-organisations-et-de-leurs-activites-ex-bac-pro-gestion-administration
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-accueil-ex-bac-pro-accueil-relation-clients-et-usagers
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-a-animation-et-gestion-de-l-espace-commercial-ex-bac-pro-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-des-systemes-de-production-connectes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-l-electricite-et-de-ses-environnements-connectes
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-cuisine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-commercialisation-et-services-en-restauration
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-production-et-service-en-restaurations-rapide-collective-cafeteria
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Tle PRO

AGOrA

Tle PRO

Métiers de l'Accueil

Tle PRO Métiers 

du Commerce

Tle PRO     

MSPC 

Tle PRO 

MELEC  
Tle PRO Cuisine Tle PRO CSR 

Tle 

STHR 

1ère PRO 

AGOrA

1ère PRO

Métiers de l'Accueil 

1ère PRO Métiers 

du Commerce (2)

1ère PRO      

MSPC 

1ère PRO 

MELEC  
1ère PRO Cuisine

1ère PRO CSR 

(6)

1ère 

STHR 

2nde PRO  

AGOrA (1)
2nde PRO MSPC 

(3)          

2nde PRO 

MELEC  (4)            

Légende :

(1) AGOrA :                    Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 

(3) MSPC :

(4) MELEC : 

(6) CSR :

2nde
 STHR (7)

CAP
(5) PSR :                       Production et Service en Restaurations

LYCÉE TECHNIQUE & HÔTELIER DE MONACO

Classe de 3ème 

2nde PRO 

Métiers de la Relation aux Clients 

(MRC)

2nde PRO Métiers 

de l'Hôtellerie et 

de la 

Restauration 

(MHR)

2ème année de 

CAP PSR 

(7) STHR :                    Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration

BACS PROFESSIONNELS

(2) Métiers du Commerce et de la Vente : animation et gestion de l'espace commercial (option A)

Maintenance des Systèmes de Productions Connectés 

Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés

Commercialisation et Service en Restauration

BAC TECHNOLOGIQUE

1ère année de 
CAP PSR (5)
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Les autres Bacs Professionnels et CAP en France : 
 

Il existe de très nombreuses formations professionnelles différentes dans toute la France 
(Bac pro en 3 ans ou CAP en 2 ans). 
Environ 100 spécialités de Bac Pro et 200 spécialités de CAP. 
 
Aussi, il est fortement conseillé de: 

 

- prendre RDV avec  

**Mme AVRILLAUD, Conseillère d’Orientation  
au 6ème étage (Bureau G17) 

Tel : +377 98 98 86 95          
mavrillaud@gouv.mc 

 
**Centre d’Information de l’Education Nationale (CIEN) 

18 avenue des Castelans 
(à côté du stade Louis II) 

Tél : +377 98 98 87 63    https://cien.gouv.mc/ 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 A 18h30 et pendant les vacances scolaires 

 
- consulter 
  

 www.nouvelle-voiepro.fr/ 
 

 www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-

CFA/Choisir-la-voie-professionnelle 

 
 

- Echanger avec des conseillers d’orientation en ligne par téléphone, 

tchat et mail : 

http://www.monorientationenligne.fr/  
 

 

 

 

 

 

mailto:mavrillaud@gouv.mc
https://cien.gouv.mc/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Choisir-la-voie-professionnelle
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Choisir-la-voie-professionnelle
http://www.monorientationenligne.fr/
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L’apprentissage  
 

 

L’apprentissage, aussi appelé « alternance », est une manière de se former pour acquérir un 

diplôme ou une qualification professionnelle, pour les jeunes de 16 à 26 ans non révolus, ou dès 

15 ans si le jeune a fini sa classe de 3ème. Le jeune alterne des périodes de formation dans un 

Centre de Formation d’Apprenti (CFA) et des périodes en entreprise (chez un patron). 

Au CFA, sont étudiées les matières générales (français, maths…) et les matières technologiques 

propres au diplôme. En entreprise, les élèves acquièrent l’enseignement professionnel. 

Pour préparer un diplôme par alternance, il faut signer un contrat de travail avec le CFA et une 

entreprise. Le jeune a alors un statut de salarié et quitte donc le statut scolaire. 

Il travaille 35h par semaine, est rémunéré selon un certain pourcentage du SMIC (selon l’âge et le 

niveau de formation) et il n’a que 5 semaines de congés payés dans l’année.  

La formation sous statut salarié a la même durée que celle sous statut scolaire et les épreuves à 

l’examen sont exactement les mêmes. L’élève obtient donc le même diplôme. 

L’apprentissage nécessite une très forte motivation et un fort engagement de la part du jeune. 

Le contrat d’apprentissage peut débuter entre le 1er juillet et le 31 octobre de chaque année. Il 

doit être signé au plus tôt 3 mois avant la date du premier jour de formation en CFA et au plus 

tard 3 mois après cette même date. 

Il est souvent difficile de trouver un patron, c’est pourquoi les recherches doivent commencer 

dès le mois de janvier. 
 

 

 

La rémunération est fixée au pourcentage du SMIC. Versée par l’entreprise, elle varie selon 

l’âge et l’ancienneté dans le contrat. 

Ancienneté/âge 16-17 ans 18-20 ans 21 et plus 

1ère année 27% du smic 43% du smic 53% du smic 

2ème année 39% du smic 51% du smic 61% du smic 

3ème année 55% du smic 67% du smic 78% du smic 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Information sur les études en alternance à Monaco 
 

https://etudesalternance.gouv.mc/ 

 
 
Contacter la Cellule Emploi Jeunes : 
  Sandra LEFRANC 

17 rue Princesse Florestine 
98000 MONACO 
Tél : 98 98 41 78 

sandralefranc@gouv.mc

https://etudesalternance.gouv.mc/
mailto:scauchy@gouv.mc
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Contacts à disposition  
 

 

La Conseillère d’Orientation du Collège Charles III : 

Mme Mélanie AVRILLAUD 

Bureau G17, au 6ème étage 

Tél : 98.98.86.95 
mail : mavrillaud@gouv.mc 

 

 

Le Centre d’Information de l’Education Nationale (CIEN) : 

CIEN : 

18, avenue des Castelans 

(à côté du Stade Louis II) 

Tél. 98.98.87.63      https://cien.gouv.mc/ 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et pendant les vacances scolaires 

                                                              

 

 

Des conseillers d’orientation en ligne par téléphone, tchat et mail : 

http://www.monorientationenligne.fr/  

 

mailto:mavrillaud@gouv.mc
https://cien.gouv.mc/
http://www.monorientationenligne.fr/
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Pour approfondir… 
(je clique sur l’image) 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://quandjepasselebac.education.fr/apres-la-3e-quest-ce-que-je-peux-faire/
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Notes Personnelles (rendez-vous avec le conseiller d’orientation, le CIEN, le 
professeur principal, recherches personnelles, rencontres avec des professionnels, ….) 
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