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LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION EN 
3ÈME

■De septembre à Décembre: Le temps de la réflexion 

■De janvier à février: Les vœux d’orientation provisoires

■Mars: Au conseil de classe du 2e trimestre: Avis provisoire du CC

■D’avril à mai: Les vœux définitifs.

■Juin: Proposition du conseil de classe

■De juin à début juillet: Notification d’affectation.
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Quels sont les différentes filières
que vous connaissez ?





La voie professionnelle



La voie professionnelle

-Des connaissances et des savoirs faires dans un domaine professionnel

- Un test de positionnement

- Des familles de métiers ou une spécialité de métier  ?

- Le CAP préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil de l’élève

- Une co-intervention

- Un chef d ‘oeuvre

Vers un  C.A.P. en 2 ans

ou
Vers un BAC. PROFESSIONNEL en 3 ans



Depuis LA RENTRÉE 2019
14 Bacs Pro seront regroupés par « famille de métiers » en 2nd Pro.

Le choix de la spécialité se fera en 1ère Pro.
Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics (8 Bacs Pro)

Travaux publics ; Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre ; Intervention sur le patrimoine bâti option A : 
maçonnerie ; Option B : Charpente ; Option C : Couverture ; Menuiserie Aluminium-Verre ; Aménagement et finitions du 

bâtiment ; Ouvrages du bâtiment : métallerie

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (3 Bacs Pro)

Gestion-Administration; Logistique ; Transport

Métiers de la relation client (3 Bacs Pro)

Métiers du commerce et de la vente Option A : Animation et gestion de l'espace commercial ; Option B : Prospection clientèle et 
valorisation de l'offre commerciale ; Métiers de l'accueil

Métiers de la mer (4 bac pro )

Polyvalent naviguant pont/machine

Electromécanicien de marine

Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche

Conduites et gestion des entreprises commerce/plaisance

Pour les autres Bacs Pro, affectation inchangée et directement dans une spécialité

LA VOIE PROFESSIONNELLE



Depuis LA RENTRÉE 2020

Le choix de la spécialité se fera en 1ère Pro.
Métiers des industries graphiques et de la communication (1 Bacs Pro)

réalisation de produits imprimés et plurimédia

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment (2 Bacs Pro)

technicien d‘étude du bâtiment, technicien géomètre-topographe

Métiers de l’alimentation (2 Bacs Pro)

Boucher-charcutier-traiteur, Boulanger-pâtissier

Métiers de la beauté et du bien-être  (1  bac pro )

Esthétique, cosmétique parfurmerie

Métiers de l’aronautique  (1 bac pro )

Aéronautique

Métiers de l’hôtellerie  et de la restauration (2  bac pro )

Cuisine, commercialisation et services en restauration

Pour les autres Bacs Pro, affectation inchangée et directement dans une spécialité

LA VOIE PROFESSIONNELLE



Vers un diplôme de C.A.P en 2 ans

ou
Vers un BAC PROFESSIONNEL en 3 ans

La famille et l'élève doivent donc préciser une « famille de
métiers » ou une « spécialité » en fonction du métier visé

Possibilité d'obtenir l'un de ces diplômes par la voie de
l'apprentissage ou en MFR mais dans ce cas c'est à la famille de
se charger des modalités d'inscription dans ces structures

Comment se déroule l'affectation en Lycée Pro ?

LA VOIE PROFESSIONNELLE



Comment se déroule l’affectation en 
Lycée Pro ?

AFFELNET

Collège C

Collège D

Collège B

Votre Collège 

Par informatique : c’est sur la base d’un barème que les 
élèves sont affectés.(AFFELNET : Affectation par le net)
Il y a souvent plus de demandes que de places 
(contrairement à la 2nd GT)



- Compétences/Notes

- Comportement
- Ordre des vœux
- etc...

DOSSIER 
de l’élève

AFFELNET



L’apprentissage
Conditions

Avoir 16 ans ou 15 ans sortir d‘une classe de  3 ème.

Signature du contrat d’apprentissage  toute l’année

Démarche

Rechercher une entreprise d’accueil

Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en 
formation

Lieu

Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes

de travail chez l’employeur .

Rémunération

Selon l’âge et l’année d’étude (375 - 1 168 €)*



La voie générale et technologique



Une même classe y conduit : La Seconde G.T.

DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français + Histoire-Géographie + LVA et LVB + SES + Mathématiques + Physique-Chimie + SVT + EPS + Enseignement Moral et Civique (18h 
annuelles) + Sciences Numériques et Technologie

+ 1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL GÉNÉRAL

Langues et cultures de l'Antiquité: latin ou grec - LVC - Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou 
théâtre - EPS - Arts du cirque - Eco. Agro. Territoires Dev. Durable

+ 1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL TECHNOLOGIQUE

Management et gestion – Santé et Social – Biotechnologies – Sciences et laboratoire – Sciences de l'ingénieur – Création et innovation technologiques 
– Création et culture/design – En Lycée Agricole : Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives – Pratiques sociales et Culturelles –

Pratiques professionnelles – Atelier artistique (72h annuelles)

AIDE AU CHOIX POUR LA 1 ère !

UN ACCOMPAGNEMENT

Un test de positionnement en début d'année (FR et MATH)

Un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l'élève

et du temps consacré à l'orientation

LA VOIE GÉNÉRALE OU 
TECHNOLOGIQUE



À la fin de la 2nd G.T., l’élève choisit une série de 
Bac pour la 1ère et la Terminale

- Voie Générale avec différents parcours
ou

- Voie Technologique : industriel (STIDD), labo (STL), 
sanitaire/social (STSS), gestion (STMG)…

C’est pendant l’année de seconde qu’il faudra se préparer 
au choix de la série et du parcours

Il faut réfléchir aux choix de l’après bac tout au long du 
lycée

LA VOIE GÉNÉRALE OU 
TECHNOLOGIQUE



DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français + Histoire-Géographie + LVA et LVB + EPS + Enseignement Scientifique + Enseignement Moral et 

Civique (18h annuelles) + Accompagnement personnalisé + Accompagnement aux choix de l'orientation + 
heures de vie de classe

+ 3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Arts – Biologie écologie – Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques – Humanités, littératures et 

cultures étrangères – Littérature et Langue et Culture Antique (LCA) – Mathématiques – Numérique et 
sciences informatiques – Physique chimie – Sciences de la vie et de la terre – Sciences de l'ingénieur – Sciences 

économiques et sociales

+ 1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LVC – LCA latin ou grec – EPS - Arts En Lycée Agricole : Hippologie et équitation – Agronomie économie territoires -

Pratiques sociales et Culturelles

LA PREMIÈRE GÉNÉRALE



LA TERMINALE GÉNÉRALE
DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Philosophie + Histoire-Géographie + LVA et LVB + EPS + Enseignement Scientifique + Enseignement Moral et 
Civique (18h annuelles) + Accompagnement personnalisé + Accompagnement aux choix de l'orientation + 

heures de vie de classe

+ 2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ AU CHOIX PARMI 
CEUX DÉJÀ CHOISIS EN PREMIÈRE

Arts – Biologie écologie – Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques – Humanités, littératures et 
cultures étrangères – Littérature et Langue et Culture Antique (LCA) – Mathématiques – Numérique et 

sciences informatiques – Physique chimie – Sciences de la vie et de la terre – Sciences de l'ingénieur – Sciences 
économiques et sociales

+ 1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LVC – LCA latin ou grec – EPS - Arts En Lycée Agricole : Hippologie et équitation – Agronomie économie territoires -

Pratiques sociales et Culturelles

+ 1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
Mathématiques complémentaires – Mathématiques expertes – Droit et grands enjeux du monde contemporain



DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français + Histoire-Géographie + LVA et LVB + EPS + Enseignement Scientifique + Enseignement Moral et 

Civique (18h annuelles) + Accompagnement personnalisé + Accompagnement aux choix de l'orientation

+ 3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
STAV, STI2D, STL, STMG, ST2S, STHR, STD2A

+ 1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LVC – LCA latin ou grec – EPS - Arts ( arts plastiques/ cinéma-audiovisuel/histoire des arts/musique/théatre)

LA PREMIÈRE technologique



LA TERMINALE technologique

DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français + Histoire-Géographie + LVA et LVB + EPS + Enseignement Scientifique + Enseignement Moral et Civique (18h 

annuelles) +philosophie+  Accompagnement personnalisé + Accompagnement aux choix de l'orientation

+ 2 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ en fcntin de a série
STAV, STI2D, STL, STMG, ST2S, STHR, STD2A

+ 1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
LVC – LCA latin ou grec – EPS - Arts ( arts plastiques/ cinéma-audiovisuel/histoire des arts/musique/théatre)



LES ÉTABLISSEMENTS
Pour les élèves demandant la 2de G.T. :

Le lycée de secteur 
(en fonction du lieu d’habitation)

Pour la Voie Pro : pas de sectorisation !
- Lycée Professionnel François de Mahy à St Pierre

Ou - Lycée Professionnel Paul Langevin de St Joseph

Ou - tout autre lycée Pro de l’académie

en fonction de la spécialité demandée

- CFA : Centre de Formation d’Apprentis (obligation d’avoir un employeur)

- MFR : Maison Familiale et Rurale
Pour ces établissements, la famille se charge des démarches si 

ces établissements l’intéresse



Pour plus d’informations :
Permanence au collège :

Mardi  13h30-16h30 et  le vendredi 8h30-12h30

( prise de rendez-vous auprès de la vie scolaire)

Permanence au CIO: lundi 13h30-16h30 et le mercredi toute la journée.

le CIO de st joseph

Tél : 02.62.56.54.16
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