
Le calendrier de l'orientation  :  
De janvier à février : les intentions d'orientation  Une fiche navette est remise à chaque élève afin de 
recueillir leurs souhaits provisoires quant à leur orientation : la famille indique sur cette fiche navette leurs 
intentions d'orientation. 

En  mars  :  les  recommandations  du  conseil  de  classe  :  Le  conseil  de  classe  formule  des
recommandations d’orientation. Ces dernières sont provisoires et constituent la base d’un dialogue entre la
famille et l'équipe éducative encadrant la scolarité de chaque élève.

Fin mai : les vœux définitifs et les propositions d'orientation: Chaque élève restitue sa fiche de vœux
définitifs d'orientation. Les vœux formulés seront étudiés lors du conseil de classe du troisième trimestre qui
formule également une proposition d'orientation.

• si elle est conforme à la demande de la famille, la proposition d'orientation devient une décision
d'orientation 

• si elle est différente, le chef d'établissement prend la décision définitive, après un entretien avec la
famille 

• si  le désaccord persiste après cette entrevue, la famille a trois jours pour demander un recours
auprès d'une commission d'appel qui décidera. 

Fin juin  :  l'affectation :  A la fin du mois de juin,  chaque élève reçoit  (s'il  est  affecté)  une notification
d'affectation en lycée. Après réception de cette dernière, il doit impérativement procéder à son  inscription à
la date indiquée.

PREPARER L'APRES TROISIEME

VIE ACTIVE Enseignement Supérieur 
( Licence, BTS ,CPGE, DUT..)

Bac
 Professionnel

Bac 
Général

Bac 
Technologique

C.A.P.

Les voies d'orientation  après la troisième



  Pour tous les élèves de seconde

* Un test de positionnement en français et en math

* Un accompagnement personnalisé 
(le volume horaire peut varier en fonction des besoins 
des élèves)

*Un accompagnement à l’orientation
 (le volume horaire de 54h peut varier en onction des
 besoins des élèves et des  modalités pratiques de mise
 en place dans l’établissement

* Des heures de vie de classe

 Accompagnement à l’orientation

Les 3 axes :

* Découvrir le monde professionnel et
 s’y repérer
 * connaître les formations de l’enseignement
 supérieur et leurs débouchés
* élaborer son projet d’orientation

La Seconde Générale et Technologique



      
        Deux diplômes professionnels accessibles après la  troisième : 

             Deux manières de préparer un CAP ou un Bac Pro     :  

  

 
L'offre de formation professionnelle scolaire à La Rochelle :

 Le Lycée Professionnel

Statut de lycéen 
On a les vacances scolaires
 14 à 16 semaines de stage (CAP), 
 22 semaines de stage( Bac Pro)

Conditions:
Être affecté dans un lycée 
(sélection sur le dossier scolaire de troisième.)

L'apprentissage

Statut de salarié
 Alternance : 1/3  au centre de formation et 2/3 chez le patron
On a 5 semaines de congés par an
On touche une rémunération 

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

  Pour bien choisir sa voie , il peut être utile d'effectuer des  «  mini-stages  » en Lycée Pro,
                                                                      de participer aux Journées Portes Ouvertes

La voie Professionnelle

Lycée Rompsay (secteur industriel) :  
BAC PRO Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
BAC PRO Maintenance des équipements industriels
BAC PRO Systèmes Numériques (options A et C)
BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle
BAC PRO Maintenance nautique
CAP Réparation et entretien d'embarcations de plaisance
 
Lycée Doriole (secteur tertiaire) :  
BAC PRO Commerce
BAC PRO Logistique
BAC PRO Gestion Administration
BAC PRO Accompagnement soins et services aux personnes
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

 Journées Portes Ouvertes:
  Le samedi 16 mars 2019

Le Bac Pro: en 3 ans après la troisième, le bac pro offre une qualification reconnue de niveau IV sur le 
marché de l'emploi et répond à la demande des entreprises de la production et des services.Il permet de se 
former ( connaissances techniques et gestes professionnels) dans un domaine professionnel, tout en continuant 
d'acquérir des connaissances générales.  
Il peut aussi permettre l'accès à l'enseignement supérieur, principalement en BTS

Le CAP : l'objectif est de se former à un métier précis, en deux ans après la 3ème . Un peu plus de la moitié 
de l'emploi du temps est consacrée aux enseignements professionnels.  Le CAP mène à la vie active. (même s'il 
est possible de continuer des études avec un très bon dossier et une forte motivation).
Si on choisit de s'orienter vers un CAP, il faut avoir un projet précis et tester ses motivations (par un stage par 
exemple).



        Formation professionnelles scolaires à proximité de La Rochelle :

 

Pour s'informer sur les métiers , les filières et les lieux  de formation en France :

  Journées Portes Ouvertes :
  Le samedi 2 février 2019

 Pour vous guider dans vos choix, vous 
écouter , vous pouvez contacter :
                        Mme JEREMY                           
    Psychologue de l’Éducation Nationale

Permanence au collège : le mardi (prise de 
RDV à la vie scolaire)

 Et au Centre d'Information et d'Orientation de La 
Rochelle (84 av de Bel Air) : le mercredi (prise de 
Rdv au 05/16/52/69/28)

Pour s'informer sur les 
diplômes, les lieux  et 

procédures de formation 
dans l’académie de 
Poitiers, la brochure 

« Après la 3ème » sera 
distribuée gratuitement à 

tous les élèves de 
troisième au deuxième 

trimestre.

Lycée Hôtelier: 
BAC PRO Organisation et production culinaire
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
CAP Restaurant
CAP Cuisine

Lycée Vieljeux:  
BAC PRO Maintenance des véhicules automobiles option voitures particulières
BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et climatiques 
 
Lycée Maritime et Aquacole: 
BAC PRO Cultures marines 
BAC PRO Conduite et gestion des entreprises maritimes (pêche/ commerce/ 
plaisance) 
BAC PRO  Électromécanicien marine
CAP Matelot
CAP Conchyliculture
CAP Poissonnier (apprentissage uniquement)

 Journées Portes Ouvertes:
  Le samedi 16 mars 2019

Lycée DASSAULT (Rochefort)
BAC Pro conception et production mécanique (technicien outilleur)
BAC pro Plastiques et Composites
BAC Pro Conception et Production mécanique (technicien usinage, label aéronautique)
BAC Pro aérostructure

Lycée JAMAIN (Rochefort)
BAC pro métiers de la mode – vêtements
CAP Arts de la Broderie
CAP Employé de vente spécialisé
CAP métiers de la mode-vêtement flou
CAP sellerie générale

Lycée du Pays d’Aunis (Surgères)
Bac Pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés
BAC Pro Technicien menuisier-agenceur 
CAP Ebéniste
CAP menuisier fabricant de menuiserie

 Journées Portes Ouvertes:
  Le samedi 16 mars 2019


