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Pour réussir son orientation :Pour réussir son orientation :

 

- Etablir un dialogue précoce

- Solliciter les conseils:
               *  du professeur principal
               *  du conseiller d’orientation psychologue
               *  du chef d’établissement 

- Se rendre aux Journées Portes Ouvertes, aux forums,  aller 
sur les sites internet (Onisep…)

- Enrichir ses connaissances des métiers et des formations 
auprès:
               * du  CDI

               * du  CIO



  

L’Orientation 
et

L’Affectation



  

La fiche Dialogue

L’élève et sa famille doivent inscrire 
leur(s) demande(s) :

• 2nde Générale et Technologique 
ou 2nde spécifique

• 2nde Pro ou 1ère année de CAP/BEP
• Redoublement



  

22èmeème trimestre : trimestre :

Vœux provisoires des familles

Conseil de classe

Propositions provisoires

DIALOGUE



  

33èmeème trimestre : trimestre :

 Vœux définitifs des familles

 Conseil de classe

 Propositions   définitives

accord désaccord

Décision d’orientation

Entretien

APPEL



  

Le Dossier d’Orientation

3 voeux Maximum par ordre de préférence

    Lycées avec Enseignements d'Exploration

    LP avec Spécialités professionnelles 
 

 



  

Une procédure informatisée

Saisie informatisée des dossiers d’admission 
effectuée par le collège

3 vœux au maximum sur la fiche « orientation après la 
3ème » 
( 1 vœu = 1 voie de formation dans un établissement)

 Pour chaque vœu, des points sont attribués selon :
- les résultats de 3ème
- l’ordre des vœux
- l’avis du chef d’établissement



  

Après La classe de 3ème :
Choisir son orientation

2 possibilités :

La voie Professionnelle
Ou
La voie Générale et Technologique



  

1ère 
Technologi-

que 

Terminale

Bac 
Techno

 1ère 
générale

 Terminale

Bac 
Général

 Seconde Générale et 
Technologique

 Etudes supérieures

Voie générale et technologique

1ère année

2ème année

    VIE ACTIVE

Seconde pro

CAP

1ère pro

Terminale pro

Bac Pro

Voie 
professionnelle



  

Seconde pro 1ère année

2ème année

    VIE ACTIVE

CAP

1ère pro

Terminale pro

BTS

Voie professionnelle

1ère 
 Technologique 

Terminale

Bac 
Techno

 Etudes supérieures

Bac Pro



  

Préparer un Bac Pro 3 ans :

• pour acquérir une formation polyvalente 
dans un domaine professionnel (50 
spécialités)

• Choisir une spécialité
• La seconde professionnelle (champs et 

filières)



  

Le CAP

Apprentissage d'un métier (plus de 200 
spécialités) en L.P. ou en C.F.A.
40 % de matières générales
60 % de matières technologiques et  
professionnelles
12 à 16 semaines de stages
Objectif : entrée dans la vie active



Entrée 
dans la voie professionnelle

En lycée Professionnel

  Remplir un dossier 
d’orientation en mai 

    

3 vœux d’orientation

En apprentissage 

 Trouver un employeur
www.apprentissage-region-alsace.org

 Prévoir une alternative 
    indiquer d’autres vœux
sur le dossier d’orientation

http://www.apprentissage-region-alsace.org/


  

LA VOIE GENERALE 

ET
 

TECHNOLOGIQUE



  

Études supérieures : université, 
DUT, BTS, CPGE, écoles spécialisées

Bac général

2nde générale et
technologique

3 bacs généraux : 

Plusieurs bacs technologiques :

 

Terminale Terminale

1ère générale 1ère techno

La voie générale et technologiqueLa voie générale et technologique

Bac techno



  

    L      Littéraire

   ES  Economique et Social

   S     Scientifique

BAC GENERAL



  

BAC TECHNOLOGIQUE

STG - Sciences et technologies de gestion
- Comptabilité et finance des entreprises
- Gestion des systèmes d’information
- Communication et gestion des ressources humaines
- Mercatique

STAV – Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant

ST2S - Sciences et technologies sanitaires et sociales



  

BAC TECHNOLOGIQUE (suite)

STL - Sciences et technologies de laboratoire
- Biotechnologies

- Sciences physiques et chimiques appliquées en laboratoire

STI2D - Sciences et technologies de l'industrie et du 
développement durable

-Innovation technologique et éco-conception
-Système d’information et numérique
-Énergies et développement durable
-Architecture et construction



  

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts      
appliqués

BAC TECHNOLOGIQUE 

(cas particuliers)

Après une seconde spécifique :
Bac hôtellerie
Bac techniques de la musique et de la danse



  

La seconde générale et technologique

 Des enseignements communs à tous les élèves.

● Un accompagnement personnalisé inscrit à l’emploi du 
temps.

● 2 enseignements d’exploration à choisir.

● Éventuellement, une option facultative.



Tronc commun : 25h30

Accompagnement 
Personnalisé 
2h00

ECJS   0h30EPS   2h

SVT   1h30Physique-Chimie  3h

LV 1 et LV 2     5h30

Mathématiques 4h

Histoire-géographie 3hFrançais 4h



Accompagnement personnalisé

• Aide méthodologique
– Prise de notes
– Lecture des documents
– Lecture des consignes

• Soutien scolaire
• Approfondissement
• Orientation



  

Les 2 enseignements d’Exploration

Un 1er enseignement d’économie à choisir 
obligatoirement entre :

-Principes fondamentaux de l’économie et 
de la gestion

Ou
-Sciences économiques et sociales



  

Un second enseignement d’exploration (1h30) à choisir Un second enseignement d’exploration (1h30) à choisir 
parmi parmi ::

Méthodes et pratiques scientifiques 
Science de l’ingénieur
Science et laboratoire 
Biotechnologies                                        
Création et innovation technologique
Santé et social
Latin (3h)
Grec (3h)
Littérature et société 
LV3 étrangère [ou régionale] (3h)
Création et activités artistiques
  
En lycée agricole:
Écologie, agronomie, territoire et développement durable (3h)
         



  

 L.V. 3   
 Latin  
 Grec  
 Arts : arts plastiques/ cinéma audiovisuel/ danse/ histoire des 
arts/ musique/ théâtre
 E.P.S.

Hippologie et équitation  *
Pratiques Professionnelles *
Pratiques sociales et culturelles *

*en lycée agricole

Options facultatives



  

Procédure d’orientation et 
d’affectation

 Conseil de classe du 2ème trimestre : 

vœux d’orientation provisoires

 Conseil de classe du troisième trimestre : 
vœux définitifs

 Affectation



  

L’affectationL’affectation
• gérée par le logiciel informatique AFFELNET

• Une procédure administrative…
–   de la compétence de l’Inspecteur   
    d’Académie
–   gérée par des commissions

• qui ne devient effective qu’après inscription par la 
famille dans l’établissement



  

Mme RAYNAUD
Conseillère d’Orientation Psychologue

•
 PERMANENCE: LE JEUDI au collège

Prendre rendez-vous auprès de  
   Monsieur Flaud
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