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Élaborer un projet d’orientation

* Développer sa connaissancesa connaissance du monde économiqueéconomique et 
professionnelprofessionnel, des filières de formation et de soi.filières de formation et de soi.

* Faire le point sur ses intérêts, intérêts, ses valeursvaleurs, ses capacitéscapacités

* Identifier le meilleur moyen moyen pour soipour soi d’accéder à une 
qualificationqualification, à un diplômediplôme



  

II. Le calendrier de l'orientation



33èmeème

trimestretrimestre

Vœux définitifsVœux définitifs
de la famillede la famille

Proposition d’orientationProposition d’orientation
du conseil de classedu conseil de classe

accordaccord

Décision
d’orientation

CommissionCommission
d’appeld’appel

désaccorddésaccord

désaccorddésaccord

Entretien chef d’établissementEntretien chef d’établissement
et familleet famille

accordaccord

22èmeème

trimestretrimestre

vœux provisoiresvœux provisoires
de la famillede la famille

Proposition provisoireProposition provisoire
du conseil de classedu conseil de classe

Affectation

11erer    
trimestretrimestre

recherches recherches 
d’informationsd’informations

11erer questionnements questionnements

  
Conseil de classeConseil de classe
Un premier bilanUn premier bilan



  

III les voies d’orientation



  

    Formations après la 3ème



  

La voie Générale et Technologique

Une réforme pour un nouveau BAC en 2021



  

Le BAC GÉNÉRAL
(fin des séries L, ES et S)

● Un enseignement théorique et 
abstrait

● Analyser, synthétiser, 
commenter

● Acquérir des méthodes 
(dissertation littéraire, analyse 
de documents, raisonnement 
scientifique)

● Approfondir sa culture générale

Le BAC TECHNOLOGIQUE
● Un enseignement appliqué : basé sur 

l’observation, l’expérimentation

● Travail en groupe et en autonomie

● Travaux pratiques en laboratoire, en 
salle informatique, en atelier...

STI2DSTI2D ST2SST2SSTLSTL

STMGSTMG STAVSTAVSTD2ASTD2A

TMDTMDSTHRSTHR



  

La nouvelle Seconde Générale et Technologique

● Un test numérique de positionnement  pour connaître les acquis et les 
besoins des élèves en français et en mathématiques (en début d’année scolaire)

● Un accompagnement personnalisé adapté au profil basé sur les résultats au 
test de positionnement.

● Un accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves à choisir 
leur formation et leur projet professionnel.

● Des enseignements obligatoires communs

● Des enseignements optionnels



  

1 enseignement technologique au choix 
parmi : 

Management et gestion:1h30 
Santé et social : 1h30
Biotechnologies : 1h30
Sciences et laboratoire:1h30
Sciences de l’ingénieur:1h30 
Création et innovation technologiques:1h30
Création et culture – design : 6h
Hippologie et équitation ou autres pratiques 
sportives:3h
Pratiques sociales et culturelles:3h 
Pratiques professionnelles:3h 

1 enseignement général au choix 
parmi :

Langues et cultures de l’Antiquité: latin 
ou  grec : 3h
langue vivante:3h
Arts : au choix parmi arts plastiques ou 
cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire 
des arts ou musique ou théâtre : 3h
Éducation physique et sportive:3h
Arts du cirque : 6h
Écologie-agronomie-territoires-
développement durable : 3h

Des enseignements optionnels

Français 4h 
Histoire-géographie 3h 
Langues vivantes A et B 5h30
Sciences économiques et sociales 
1h30 
Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h
Sciences de la vie et de la Terre 1h30 
Éducation physique et sportive 2h
Enseignement moral et civique 18h annuelles
Sciences numériques et technologie 1h30

Des enseignements obligatoires communs (26h)



  

La Voie Générale : la première et la terminaleLa Voie Générale : la première et la terminale



  

La Voie Technologique : la première et la terminaleLa Voie Technologique : la première et la terminale



  

Un Bac rénové



  

LGT DAUTET

Journées portes ouvertes : Vendredi 12 mars et matinée du samedi 13 mars 2021 

BAC GENERAL - BAC STMG

Enseignements de spécialités :

Arts : Danse
   Musique 

Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures 
étrangères (anglais)
Mathématiques 
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences économiques et sociales



  

LGT L. VIELJEUX

  

BAC GÉNÉRAL - BAC STI2D

Journée portes ouvertes : vendredi 5 mars (→ 20h) et samedi 6 mars (9h-13h) 

Enseignements de spécialité:

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
Mathématiques 
Numérique et sciences informatiques 
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur 
Sciences économiques et sociales



  

LGT L. VALIN 

  

BAC GÉNÉRAL - BAC ST2S – BAC STL

Journée portes ouvertes : samedi 27 mars 2021 (9h-13h)

Enseignements de spécialité:

Arts : Arts plastiques
   Théâtre

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères (Anglais)
Mathématiques 
Numérique et sciences informatiques 
Physique-Chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales



  

LGT Saint Exupéry BAC GENERAL - BAC STMG

Journée portes ouvertes : annulée à ce jour  

Enseignements de spécialité :

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie 
Langues, littératures et cultures étrangères (anglais ou espagnol) 
Littérature et LCA Latin 
Mathématiques 
Physique-Chimie 
Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences économiques et sociales



  

Lycée HÔTELIER                     BAC STHR

Bac S.T. H. R. (Hôtellerie Restauration)

Journées Portes ouvertes : Vendredi 29 janvier (17h-20h)
 Samedi 30 janvier (9h-12h)
 Samedi 20 mars (9h-12h) 



  

La Voie Professionnelle

Savoir-faire          

Gestes professionnels

Savoir être              

Qualification



  

La voie professionnelle, c’est :

* un enseignement professionnel: acquisition de 
connaissances et de savoir faire professionnels 

* un enseignement général et technologique articulé 
autour de l’enseignement professionnel

Après la troisième, 2 diplômes professionnels accessibles 

Le BAC PROFESSIONNEL : en 3 ansLe BAC PROFESSIONNEL : en 3 ans

Le CAP : en 1 , 2 ou 3 ansLe CAP : en 1 , 2 ou 3 ans



  

La réforme de la voie professionnelle
Nouveau CAP
Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil des élèves y compris sortants de troisième:

•  CAP 1 an pour des élèves au projet solide dotés d’un bon niveau scolaire

•  CAP 3 ans pour des élèves à besoins particuliers (notamment issus de SEGPA ou d’ULIS), sur commission 
d’affectation

• Nouvelle seconde, structurée par famille de métiers (3 premières familles de métiers en 2019, davantage 
en 2020): 

•  Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

•  Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

•  Métiers de la relation client (accueil-relation client; commerce-vente)

Ou choix de la spécialité pour tous les autres  ( ex: maintenance des véhicules, SPVL,     ASSP…)

• Les taux d’insertion de chaque formation sont rendus publics 

• Des tests numériques de positionnements permettent de former les groupes d’AP 

• En classe de terminale, l’élève a le choix entre un module « insertion professionnelle » et un module 
« poursuites d’études »
* Des enseignements généraux contextualisés et mieux articulés avec les enseignements professionnels grâce à 
de la co-intervention de professeurs (français et maths/sciences)

• Un chef d’œuvre est présenté au baccalauréat



  



  

Parcours d’un élève entrant en bac pro en 2021

3EME
DE COLLÈGE

SECONDE
PROFESSIONNELLE

PREMIÈRE
PROFESSIONNELLE

TERMINALE *
PROFESSIONNELLE

Choix Choix 
d’une familled’une famille
  de métiersde métiers

Acquisition des compétences 
professionnelles communes 

de la famille de métiers

Choix
 de la spécialité 

de BAC PRO

Acquisition des compétences 
professionnelles liées la

spécialité

OU

Choix de la
spécialité

4 à 6 semaines de PFMP 4 à 6 semaines de PFMP 8 semaines de PFMP

Initialisation du projet /
Chef d’œuvre

Réalisation du projet /
Chef d’œuvre
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* Module  poursuite d’études ou d’insertion  professionnelle

                Acquisition 
des compétences de la spécialité

PFMP = période de formation en milieu professionnel



  

On prépare un CAP, un BAC PRO :

OUPar la voie scolaire

* statut de lycéen

* vacances scolaires

* périodes de formation en milieu 
professionnel
 (aujourd’hui, environ 22 semaines pour le 
bac pro, et 18 semaines pour le CAP)

Conditions: 
* obtenir une affectation  dans
  un Lycée Professionnel
(sélection sur dossier de 3ème)

Par l’apprentissage

* statut d’employé

*  pas de vacances scolaires

* Alternance 1/3 en cours, 2/3 chez 
le patron

* on touche une rémunération

Conditions :
* avoir 16 ans (ou 15 ans en sortant de 3ème)
* trouver un employeur
* signer un contrat

Démarche de l'élève et de sa famille:
Rechercher un employeur 
(CV, lettre de motivation) 
Prendre contact avec le CFA ou le LP



  

Les Lycées Professionnels de La Rochelle



  

LP ROMPSAY

 BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés 

 BAC PRO Maintenance des Équipements Industriels 

 BAC PRO Systèmes Numériques (option A et option C*)

 BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle

 BAC PRO Maintenance Nautique*

 CAP Réparation et Entretien d'Embarcations de Plaisance*

* voie scolaire et apprentissage

Les spécialités MEI et SN peuvent aussi se préparer en partenariat avec la Marine Nationale.

Journée portes ouvertes : Samedi 13 mars 2021 (9h-12h) 



  

LP P. DORIOLE

 BAC PRO Commerce

 BAC PRO Logistique

 BAC PRO Gestion Administration

 BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne

 BAC PRO Services de Proximité et Vie Locale

 CAP ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif)

 CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités

 CAP Agent Polyvalent de Restauration

Journée portes ouvertes : Samedi 13 mars 2021 



  

LP L. VIELJEUX

 BAC PRO Maintenance des Véhicules Automobiles 
                           (option voitures particulières)

 BAC PRO TISEC (Technicien en Installation des Systèmes 
Énergétiques et Climatiques )

Journées portes ouvertes : Vendredi 5 mars et Samedi 6 mars 2021 (9h-13h)



  

LP HÔTELIER

BAC PRO Organisation et Production Culinaire

BAC PRO Commercialisation et services en restauration

CAP Commercialisation et Services en Hôtel- Café- Restaurant

CAP Cuisine

Journées Portes ouvertes : Vendredi 29 janvier (17h-20h)
 Samedi 30 janvier (9h-12h)
 Samedi 20 mars (9h-12h 



  

Lycée Maritime et Aquacole

 BAC PRO Cultures marines

 BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises Maritimes (pêche/ 
commerce/ plaisance)  voie scolaire et apprentissage

 BAC PRO Electromécanicien marine

CAP Maritime de matelot

CAP Maritime de conchyliculteur

CAP Poissonnier (apprentissage uniquement)

 Journée Portes ouvertes : Samedi 6 mars (10h- 17h) 



  

IV. Les sources d’information



  

Le site du Le site du 
collège collège 

FromentinFromentin     Le CDI

Entretiens avec Madame MAY

Psychologue Éducation Nationale

 

Le Centre
   d’Information et
   d’Orientation

Échanges avec le Échanges avec le 
professeur principalprofesseur principal

Les Journées Portes 
Ouvertes des Lycées

Les mini-stages en Les mini-stages en 
Lycée ProfessionnelLycée Professionnel

Les sites Les sites 
d’informations sur d’informations sur 
l’orientation l’orientation ::

Onisep.frOnisep.fr
Oriane.infoOriane.info
Les sites des lycéesLes sites des lycées
Le site de l’académie Le site de l’académie 
de Poitiersde Poitiers



  

En savoir plus : 

- sur le lycée
(La 2nde , le BAC)

- sur l’apprentissage
 

Dossiers métiers
Selon mes goûts

Par secteur
Questionnaire d’intérêts

Informations de l’académie de Poitiers
Guides à télécharger

Calendrier des journées portes ouvertes

Les formations  
et les métiers en vidéo



  



  

PERMANENCES et COORDONNÉES

Au collège Fromentin : LE JEUDI
         (prise de rendez-vous à la vie scolaire)

Au CIO  : Le mercredi
(05 46 41 16 00)
84 Rue de Bel Air 
17000 La Rochelle

Coordonnées : marine.may@ac-poitiers.fr

Diaporama réalisé par Mme JEREMY, actualisé par Mme MAY

mailto:marine.may@ac-poitiers.fr
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