RECHERCHE DE FORMATIONS SUR EDUCONNECT

Les familles peuvent faire des recherches via Educonnect par mots clés et lieux et aussi en
paramétrant les requêtes avec l’onglet « filtre avancé » : Académie, département, statut
scolaire/apprenti, type de formatoin2GT/2PRO/CAP, public/privé, internat
Recherche en voie GT :
ex : seconde / Muret + filtre avancé (2nde GT) : liste des 2nde GT de Muret CDG et Aragon dont le
Bachibac
ex : design / 31 : liste des 2nde GT option culture design de la HG Arènes et R.Gauche (barème
Affelnet)
ex : agricole / 31 + filtre avancé (2nde GT) : liste des 3 LEGTA de la HG publics et privés (barème
Affelnet)
Recherche en voie Pro avec Familles de Métiers :
Recherche pour un BPro Systèmes Numériques avec le mot clé "numérique" et 31 : 16 offres de
formation dont
BAC Pro Système Numérique en apprentissage : seules les formations en apprentissage affichent
la spécialité des BPro en Familles de Métiers. Filtrer « statut scolaire » pour n’avoir que les LP.
Les LP affichent la 2nde Pro FM dans ce cas MTNE, Métiers des Transitions Numériques et
Energétiques, mais sans distinction des spécialités de 1ère et Tle...
Pour cela il faut aller sur la partie droite "fiche établissement" (de l'ONISEP) pour voir la liste des
spécialités de Bacs pros proposés par l’établissement et repérer la spécialité recherchée
ex S.HESSEL BPro SN option A et B (3 ans, scolaire) avec mention aussi de la 2nde MTNE (1 an)
Dans le cas de lycées polyvalents, LPO, comme Déodat ou CdG :
ex Déodat : la première liste est celle du LGT et il faut aller dans l'encart "enseignements liés" et
cliquer sur le lien (section d'enseignement professionnel) pour la liste des formations pros, dont
SN.
Ex LPO CDG : idem mais la spécialité SN n’apparait pas car le lycée a d’autres spécialités de la FM
MTNE (MELEC, FEE, MFER) mais pas SN...

Ex Commerce / 31 + filtres avancés : 2nde Pro + scolaire + public = Liste de 13 LP dont
LPO Aragon : partie droite "fiche établissement" + encart "enseignements liés" et cliquer sur
le lien SEP (section d'enseignement professionnel) pour avoir la liste des formations pros dont
« Commerce et Vente » options A et B.

A CHAQUE RECHERCHE RE PARAMÉTRER LES FILTRES

On peut aussi faire ces recherches via le site https://affectation3e.phm.education.gouv.fr/pnapublic/accueil ; ou encore la région a mis à jour le carnet d’adresses dans la brochure « après la
3ème ».

