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2 voies d’orientation après la 3 ème

• Voie générale et technologique

• Voie professionnelle
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technologique
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Terminale
technologique

Bac 
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Enseignement supérieur Vie Active
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professionnel
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Bac 
technologique

Après la 3 ème
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technologique
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2nde générale et 
technologique

1 générale
technologique

1ère année de 
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2nde

professionnelle

professionnelle de CAP(A)



La Voie ProfessionnelleLa Voie Professionnelle



Insertion professionnelle
ou poursuites d’études

Terminale 
professionnelle

Bac 
professionnel

CAP

Lycée professionnel ou CFALycée professionnel ou CFA

1ère année de 
CAP

2nde

professionnelle

1ère

professionnelle
2ème année 

de CAP



Le CAP (Certificat d’Aptitudes 
Professionnelles)

Le CAP se prépare en 2 ans et offre un premier niveau de 
qualification professionnelle à ceux qui souhaitent accéder 
rapidement à la vie active :

- se former à un métier précis

- plus d’enseignements professionnels que d’enseignements 
généraux

- de 12 à 16 semaines de stages sur les 2 ans

- diplôme tourné vers l’insertion professionnelle mais poursuites 
d’études possibles en Bac pro (spécialité proche du CAP), autre 
CAP (en 1 an), MC (mention complémentaire), BP (brevet 
professionnel)…



Le Bac Professionnel

Le Bac Pro se prépare en 3 ans (certification intermédiaire 
au bout de 2 ans : BEP ou CAP)

- centré sur un domaine professionnel (80 spécialités)

- Enseignements professionnels et généraux à égalité- Enseignements professionnels et généraux à égalité

- 22 semaines de stages sur les 3 ans

- diplôme tourné vers l’insertion professionnelle ou vers 
la poursuite d’études en BTS (les bacheliers pro qui 
obtiennent une mention bien ou très bien obtiennent une 
place de droit dans un BTS de leur domaine)…



Les bacs pros des lycées de 
Châtellerault et de Loudun

• Gestion-Administration
• Microtechniques
• Systèmes électroniques numériques
• Production Imprimée
• Production Graphique
• Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia

• Maintenance des équipements industriels
• Electrotechnique, énergie, équipements communicants

Lycée E. Branly

Lycée Le Verger

• Commerce
• Optique Lunetterie

• Accompagnement, soins et services à la personne
• Cuisine
• Commercialisation et services en restauration
• Boulanger-pâtissier
• Technicien menuisier-agenceur

• Aménagements Paysagers
• Production horticoles
• Conduite et gestion de l’exploitation agricole opt système à dominante cultures

Lycée St Gabriel

Lycée M. Godrie

Lycée D. Mathiron



L’apprentissage

• Pour préparer un Bac pro ou un CAP

• S’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans

• Le plus souvent, alternance 1 semaine au CFA / 2 semaines chez 
l’employeur

• Conditions : trouver un CFA et un employeur
C’est à la famille de réaliser les démarches (dès à présent)
– Contacter les Centres de Formations pour Apprentis
– Se rendre aux journées Portes Ouvertes
– Réussir l’entretien de motivation et/ou les tests de positionnement
– Trouver un employeur

Motivation, autonomie et maturité sont indispensabl es !



La Voie Générale et TechnologiqueLa Voie Générale et Technologique



Terminale 
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technologique
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général
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Bac 
technologique

Etudes 
courtes

Bac+2 +3

Etudes 
longues

Bac+3 +5

2nde générale et technologique

1ère générale
1ère

technologique

2nde

spécifique

2nde
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La 2nde générale et technologique

• Tronc commun (23h30/sem)
• Accompagnement personnalisé (2h/sem)

concerne tous les élèves et comprend du soutien, de l’approfondissement, 
de la méthodologie, de l’aide à l’orientation.

• 2 enseignements d’exploration au choix 
(3h/sem)
Découvrir un domaine, les activités associées identifier les méthodes et les 
exigences, confirmer l’intérêt ou non qu’il suscite.

• Enseignement facultatif (3h/sem)



Les enseignements d’exploration

• Découverte de l’économie
- Sciences Economiques et Sociales
- Principes fondamentaux de l’économie 

et de la gestion

• Découverte des arts et lettres
- Création et activité artistiques (arts du son, arts visuels, arts du 

spectacle, patrimoines)

- Littérature et société
- Langue vivante 3 (3h)

- Langues anciennes (grec, latin) (3h)



Les enseignements d’exploration

• Découverte des sciences
- Méthodes et pratiques scientifiques 
- Sciences et laboratoire
- Biotechnologies- Biotechnologies
- Sciences de l’ingénieur
- Création et innovation technologiques
- Santé et social

- Écologie, agronomie, territoire et développement durable
(3h)



Les enseignements d’exploration

• EE spécifiques
- EPS (5h)

- Arts du cirque (6h)

- Création et culture design (6h)- Création et culture design (6h)



Choix de 2 enseignements 
d’exploration

• 1 enseignement d’économie 

+
• 1 enseignement d’exploration

différent du premier
� parmi les enseignements possibles

2 x 1h30 hebdomadaire



Choix de 3 enseignements 
d’exploration

• 1 enseignement d’économie 

+
• 2 enseignements d’exploration

� parmi 5 possibles � parmi 5 possibles 
- Biotechnologies

- Création et innovation technologiques
- Santé et social

- Sciences de l’ingénieur
- Sciences et laboratoire

3 x 1h30 hebdomadaire



Les EE proposés dans les deux LGT 
de Châtellerault

Lycée Branly Lycée Berthelot
Sciences économiques et sociales

Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

Méthodes et pratiques scientifiques

Littérature et sociétéLittérature et société

Création, innovation technologiques

Sciences de l’ingénieur

Sciences et laboratoire

Arts du cirque

Latin

LV3 : espagnol, italien

Patrimoines



Bacs 
généraux

Bac S Bac L 
Bac ES

économique et 
Bac S

scientifique
Bac L 

littéraire
économique et 

sociale



Bacs 
technologiques

Bac STAV
Sciences et technologies 

de l’agronomie et du 
vivant

Bac STI2D
Sciences et technologies 

industrielles du 
développement durable

Bac STD2A
Sciences et technologies 
design et arts appliqués

Bac TMD
Technique de la musique 

et de la danse
Bac Hôtellerie

vivant

Bac ST2S
Sciences et 

technologies, de la santé 
et du social

Bac STMG
Sciences et technologies 
du management et de la 

gestion

Bac STL
Sciences et technologies 

de laboratoire

développement durable
design et arts appliqués



Série de bacs Enseignements d’exploration
Options, 
sections

Lycée 
Branly

-S, ES
-STMG 
(RH&Com / 
mercatique)
- STI 2D 
(énergie, 
environnement /  
innovation 
techno et éco-

-PFEG
-SES

-Création, innovation 
technologiques
- Littérature et société
-Méthodes et pratiques 
scientifiques
-Sciences de l’ingénieur
-Sciences et laboratoire

Européenne 
anglais

LV3 : arabe, 
italien
EPS (Football)

techno et éco-
conception)

Lycée 
Berthelot

-S, ES, L
- STMG (gestion 
et finance)

-PFEG
-SES

-LV3: espagnol, italien
-Arts du cirque
-Latin
-Patrimoine
-Littérature et société
-MPS

Européenne 
anglais

EPS
LV3 : italien, 
espagnol
Latin
Arts : théâtre



L’affectationL’affectation



Calendrier de l’orientation
• Au 1er trimestre = réflexion sur le projet

• Au 2nd trimestre = fiche de dialogue : intentions d’orientation (2nde

GT / 2nde Pro / 1ère année de CAP / Redoublement)
recommandations du conseil de classe (propositions 
provisoires d’orientation)

• Au 3ème trimestre = fiche de dialogue : demande d’orientation (trois 
vœux possibles)vœux possibles)
propositions définitives d’orientation du conseil de classe et 
décision d’orientation notifiée par le chef d’établ issement

• Fin juin = commissions départementales d’affectation et 
notification d’affectation en lycée.

• Début juillet = Inscription dans les lycées.



2ème

trimestre

Propositions

du conseil de classe

3ème

trimestre

Proposition d’orientation

du conseil de classe

Procédures d’orientation

souhaits

de l’élève et sa famille

voeux

de l’élève et sa famille

accord désaccord

Décision

d’orientation

entretien chef d’établissement

et famille

Commission

d’appel

accord désaccord

24



Fiche de dialogue
aux 2 e et 3eaux 2 e et 3e

trimestres

25



2ème trimestre

26
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Affelnet = Application informatique 
pour l’affectation des élèves

• Cette procédure est appliquée pour tous les élèves de 3ème 

souhaitant intégrer une 2nde GT, une 2nde pro ou une 1re année de 
CAP

• Des points sont attribués à chaque élève en fonction de plusieurs 
paramètres : notes, motivation, avis du chef d’établissement 
d’origine, coefficients appliqués aux disciplines en fonction des d’origine, coefficients appliqués aux disciplines en fonction des 
sections demandées, bonus (1er vœu)….

• Affelnet permet la saisie de vœux pour l’apprentissage, à titre 
informatif . Les demandes d’affectation en apprentissage ne sont 
pas gérées dans le cadre de cette application, mais nécessitent la 
signature d’un contrat avec un employeur et une inscription par la 
famille en CFA.



L’affectation

ATTENTION !
• Il existe des modalités spécifiques pour l'entrée dans 

certaines formations en lycée dans l'académie (accès en 
2nde GT ou en 2nde pro, accès en 1ère année de CAP). 
Des dossiers sont alors à réaliser dès le mois de mars. 

• Pour les demandes en lycées privés ou en CFA, la 
famille doit s’adresser à l’établissement, dès le mois de 
mars.

• Ne pas partir en vacances avant d’avoir validé 
l’inscription auprès du lycée : dernière semaine de juin, 
première semaine de juillet 2013.


