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Préparer et choisir son orientation 

3 informations importantes à prendre en compte

• L’expérimentation en cours « Le dernier mot laissé aux 
parents »parents »

• Les modalités prises en compte de l’avis du chef 
d’établissement d’origine dans la Procédure de pré-affectation 
Automatique Multicritères (PAM) : la prise en compte des 
capacités de l’élève

• L’apprentissage : âge légal 



Expérimentation "Du dernier mot" 
aux parents

�Depuis la rentrée 2013, la possibilité de laisser aux 
parents le choix de la voie d’orientation en fin de 
troisième est expérimentée dans 117 collèges répartis 
dans 12 académiesdans 12 académies

�L’expérimentation s’inscrit dans le cadre fixé par 
l’article 48 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la 
République.



Objectifs de l'expérimentation

• une reconnaissance de la place et du rôle des parents 
valorisant le principe de coéducation

• une amélioration des processus d’orientation en relation 
avec la mise en œuvre progressive d’ici la rentrée 2015 avec la mise en œuvre progressive d’ici la rentrée 2015 
du nouveau parcours individuel d’information, 
d’orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel

• la prévention du décrochage et à la revalorisation de la 
voie professionnelle, l’orientation vers cette voie 
devenant un choix assumé et non subi





Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimen tation d’une 
procédure d’orientation

des élèves dérogeant à l’article L. 331-8 du code d e l’éducation

• Art. 3. − Après la mise en oeuvre des dispositions prévues par les 
articles D. 331-26 à D. 331-32 du code de l’éducati on

• Lorsque les propositions du conseil de classe sont conformes aux 
demandes des responsables légaux de l’élève ou de l’élève majeur, le chef 
d’établissement prend les décisions d’orientation conformément à ces 
demandes et les notifie aux responsables légaux de l’élève ou à l’élève 
majeur.

• Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef • Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef 
d’établissement ou son représentant avec le professeur principal de la 
classe reçoivent l’élève et ses responsables légaux afin de leur expliquer 
les propositions du conseil de classe, de recueillir leurs observations et de 
proposer un entretien avec un conseiller d’orientation-psychologue dans un 
délai de cinq jours ouvrables. Si, au terme de ces cinq jours, le cas échéant 
après une nouvelle rencontre avec le chef d’établissement ou son 
représentant organisée à la demande de l’élève et ses responsables 
légaux, ces derniers maintiennent leur choix, le chef d’établissement 
prononce une décision d’orientation conforme à ce choix . Il en informe 
l’équipe éducative.



L’accompagnement de votre 
enfant

• Par un dialogue fluide et continu

• En vous donnant les moyens de faire un choix • En vous donnant les moyens de faire un choix 
éclairé

• Permettre un ajustement progressif  entre les 
aspirations du jeune et les possibilités  de 
réussites dans les différentes voies d’orientation



Orientation Voie Professionnelle 
- Les capacités -

• Les éléments pris en compte pour 
l’affectation :

�Les résultats scolaires de l’élève (pour 50%)

�L’avis du chef d’établissement d’origine (pour 
50%)

�Le projet de l’élève

�Les places ouvertes dans la formation



L’avis du chef 
d’établissement

• Il est constitué de :

�8 capacités dont 4 primordiales qui seront 
prises en compte. prises en compte. 

�L’implication de l’élève dans le PIODMEP 
(Parcours d’information, d’orientation et de 
découverte du monde économique et 
professionnel)



Les 8 capacités

� Seules 4 sont prises en compte en fonction de la formation choisie :

� A : Travailler en équipe
� B : S’exprimer à l’oral dans une situation de communication (dialogue, échange, écoute, 

respect des autres…)
� C : Effectuer un travail ou une tâche avec soin et précision,
� D : Faire preuve d’autonomie et d’initiative,� D : Faire preuve d’autonomie et d’initiative,
� E : Exploiter des informations écrites ou orales ou des relevés d’information,
� F : Apporter un caractère artistique dans le travail à réaliser,
� G : Réaliser une activité nécessitant un investissement physique prolongé,
� H : Respecter les règles élémentaires et les chartes en vigueur (hygiène, sécurité…)

une évaluation  des 8 capacités à été créée sur SACOCHE  et renseignée par les 
professeurs de la classe



Implication de l’élève dans le 
PIIODMEP

� Participation aux portes ouvertes
� Mini stages
� Implication dans des stages en Entreprise…

Dans le cadre du PIODMEP une évaluation  des 8 capacités à été créée sur 
SACOCHE 

Elle comprend :
� Une auto évaluation pour l’élève
� Une évaluation pour le maitre de stage,
� Une évaluation pour le professeur principal,

� Une évaluation pour l’équipe.



Implication de l’élève dans le 
parcours avenir

� Participation aux portes ouvertes
� Mini stages
� Implication dans des stages en Entreprise…

Dans le cadre du PIODMEP une évaluation  des 8 capacités à été créée sur 
SACOCHE 

Elle comprend :
� Une auto évaluation pour l’élève
� Une évaluation pour le maitre de stage,
� Une évaluation pour le professeur principal,

� Une évaluation pour l’équipe.



Le positionnement des élèves
• Fiche de positionnement sur les capacités

– Pour chacune des 8 capacités l’élève est positionné sur une 
échèle de 4 points (+ +, +, -, - -)

– Selon la formation choisie le poids de l’une ou l’autre capacité 
diffère (4 sont retenues comme primordiales et classés par ordre 
d’importance)d’importance)

– Le total des points pour les capacités est compris entre 0 et 1000 
points

• La motivation de l’élève dans le PIODMEP

– L’élève est positionné sur une échèle de 4 points (+ +, +, -, - -)

– Le total des points pour la motivation est compris entre 0 et 500 
points



Prise en compte des points (bonus du 
chef d’établissement)

• La somme des deux éléments pris en compte dans le bonus du chef 
d’établissement s’étend de 0 à 1500 points

• Un avis, sur chaque formation demandée, est donné sur une 
graduation de 8 degrés de « très favorable » à « réservé »



Marie-laure GROLLEAU
Conseillère d'orientation psychologue

Au collège le mardi toute la journée
Inscription auprès de la CPE

Service public gratuit, ouvert à tous.
Ouvert aussi pendant les vacances 

scolaires

CIO 65 avenue de 
Limoges

79005 Niort cedex

Tel. 05 49 24 15 71



Agenda en 3 ème

Rendez-vous, 
Séances en 

classe 

Portes ouvertes, 
stage : janvier

Réunion orientation
Forum metier Mini stages 

en lycée 

Juin

Affectation puis 
inscription

Décembre Mars Juin

Conseil de classe 
1er trimestre

Conseil de classe 
2ème trimestre

Voeux 
provisoires

Conseil de classe 
3ème trimestre

Voeux définitifs

DécisionRéflexion



Première question à se poser :Première question à se poser :

Études générales
sur le même principe que le collège 

( 3 ans au lycée + 
études entre 2 et 5 ans pour se spécialiser)études entre 2 et 5 ans pour se spécialiser)

OU

Études professionnelles
pour apprendre directement un métier 

ou un secteur d’activité 
après la 3ème



BACCALAUREAT
GENERAL

ou

BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

C.A.P.
CERTIFICAT
D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

Parcours en 2 ansParcours en 3 ansParcours en 3 ans

T R O I S I E M E

SECONDE  GT  
Seconde générale & technologique

1 2 3

SECONDE PRO
Seconde professionnelle

1ère année
CAP



Français

Histoire-géographie

Langue vivante 1

Langue vivante 2

4h
3h

5h30
Langue vivante 2

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la terre

Éducation physique et sportive

Éducation civique, juridique et sociale

4h

3h

1h30

2h

0h30



1h30

�

�
au choix

au choix

�
au choix

1h30 ou 3 H 



MELLE 79500
Lycée Joseph Desfontaines
2 rue Guillotiere - BP 31
✆ 05 49 27 00 88
www.lycee-desfontaines.eu/
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L

Enseignements
Enseignements d'exploration en 2nde

l LV3 : espagnol
l Langues et cultures de l'Antiquité : grec
et latin
l Biotechnologies
l Création et activités artistiques : arts
visuels
l Création et innovation technologiques
l Littérature et société
l Méthodes et pratiques scientifiques
l Principes fondamentaux de l'économie et
de la gestion

Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité :
- mercatique (marketing)
- ressources humaines et communication

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

de la gestion
l Sciences de l'ingénieur
l Sciences économiques et sociales
l Sciences et laboratoire

Options facultatives
l Arts : cinéma - audiovisuel / théâtre
l Grec ancien
l Latin

Section particulière
l Section européenne : allemand



1h30

�

�
au choix

LYCÉE AGRICOLE

3h

�

�

Vers BAC S ou vers Bac Techno



enseignement théorique et abstrait
réfléchir / analyser  / synthétiser
argumenter / rédiger
travail personnel important

VOIE GENERALE : BAC GÉNÉRAL

travail personnel important

� analyser
�commenter
�argumenter
� Rédiger



VOIE TECHNOLOGIQUE :  BAC TECHNOLOGIQUE 
enseignement appliqué 

> observation > expérimentation

travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 
en salle d’informatique, de technologie...



BAC STMG

Sciences et 
Technologies 
Management 

et Gestion

BAC STI2D
Sciences et 

Technologies 
Industrielles &  
Développement 

Durable

BAC ST2S

Sciences et 
Technologies 
de la Santé et 

du Social

Sur Niort

du Social

BAC 
Hôtellerie

BAC 
Danse et 
Musique

BAC 
STD2A

Sciences et 
technologies 
design et arts 

appliqués

BAC STAV
Sciences et 

Technologies 
de 

l’Agronomie 
et du Vivant

Consulter ONISEP.fr les guides nationaux puis l'entrée en 1ère

Hors académieEn dehors de Niort, sur le 
79



Sélection sur dossier etSélection sur dossier etSélection sur dossier etSélection sur dossier et
entretien pour entretien pour l’hôtelleriel’hôtellerie

Sélection sur testsSélection sur tests
pour la pour la musique et la dansemusique et la danse



Bac professionnel en 3 ans  ou CAP en 2 ans
- Un enseignement  technologique et professionnel (55  %) 

Les élèves choisissent un domaine  professionnel 
(mécanique, bâtiment, commerce, social…)

- Un enseignement  technologique et professionnel (55  %) 
et  un enseignement général (45 %)

- Ce sont les premiers niveaux de qualification (cert ification 
intermédiaire) 

• Soit en Lycée professionnel à temps plein, voie scolaire

• soit en UFA (LP) ou CFA, voie de l'apprentissage



- 22 semaines de formation en milieu professionnel
pour le Bac Professionnel 

- 12 à 16 semaines en CAP- 12 à 16 semaines en CAP

- des enseignements généraux et professionnels

- un accompagnement personnalisé



Les Bacs Professionnels :     80 spécialités, ils sont plus polyvalents 
que les CAP, ouvrent sur l'emploi ou la poursuite d 'étude (en BTS...)

Les CAP ou CAPA en 2 ans : 200 spécialités
Plus spécialisés, poursuite vers un bac pro conseil lé

Les Bac Prof et les CAP peuvent être préparés : 

- en Lycée professionnel à temps plein

- Ou en apprentissage en lycée prof (UFA- CFA 
académique) ou en CFA 



Le taux d’attractivité des Bac Pro 3ans (LP Publics)



Le taux d’attractivité des CAP  (LP Publics)



Et l’apprentissage ?

- Trouver un employeur � démarche de Il faut ::

- un apprenti
- un employeur
- un C.F.A., peut être implanté en lycée (UFA)
(Centre de Formation des Apprentis)

Contrat de travailContrat de travail entre : 

- Avoir 16 ans ou 15 ans à la sortie d’une 
classe de 3ème

- Trouver un employeur � démarche de 
l’élève et de la famille 

Il faut ::

SalaireSalaire : de 25 à 75% du SMIC

Formation Formation : 1/4 du temps



Le calendrier Le calendrier 

Les procéduresLes procéduresLes procéduresLes procédures



Vœux provisoires : 

CAP ? , Bac pro ?  2GT ? 

Au 2ème trimestre :Au 2ème trimestre :

Au 3ème trimestre : en maiAu 3ème trimestre : en mai

Vœux définitifs : 3 maxi

Formation + lieu



BONUS 1er VŒU

notes + capacités + avis du chef 
d’établissement

L’affectationL’affectation en lycée professionnelen lycée professionnel

BONUS sur le 1er VŒU

notes + capacités + avis du chef 
d’établissement

L'affectation est donnée après le DNB fin juin (brevet des collèges)

il faut absolument aller s'inscrire ensuite



Pour se renseignerPour se renseigner

www.onisep.frwww.onisep.fr

Brochures au CDI

Brochure 
Après la 3ème

……...



PORTES OUVERTES 
DES LYCEES 

Consultable sur le site du Consultable sur le site du 
collège ou sur ONISEP 
POITOU CHARENTES



Bac général

Terminale 
professionnel CAP

Bac 
professionnel

Terminale ES, 
L ou S 

Etudes supérieures longues
(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans)

L’orientation après la 
3ème

Terminale 
technologiqu

Bac 
technologiqu

e

Insertion professionnelle

Vers la voie générale et 
technologique

Vers la voie professionnelle
(En lycée prof. ou par alternance)

Seconde générale et 
technologique

Seconde 
professionnell

e

1ère année
de CAP

Première 
professionnel

le

2ème année 

de CAP

professionnel
le 

CAP

Première ES, 
L ou S

L ou S 

CLASSE DE 3ème

Première 
technologiqu

e

technologiqu
e

ou 



Merci pour votre attention 

Diaporama diffusé prochainement sur le 
site du collège


