
Réunion d’information
Après la troisième…

Madame ELIABA

Conseillère d’Orientation 
Psychologue (COP)



Début des séances 
d’information en classe 

Décembre: Conseil 
de classe du 1er

trimestre

Début des entretiens 
individuels avec la 
COP et réunions 

PP/Parents

Février: Guide ONISEP 
« Après la 3ème »

Janvier/Février/Mars:  
portes ouvertes des 

établissements, mini-
stages, forums…

Mars: Conseil de 
classe du 2ème trimestre 

– Le conseil de classe 
émet un avis provisoire -

Formuler des vœux 
provisoires sur la fiche 

de liaison

Juin: Conseil de classe du  
3ème trimestre – Le conseil 

de classe émet un avis 
définitif -

Formuler des vœux 
définitifs sur la fiche 

de liaison

Fin juin: affectation

Début juillet:
inscription dans 
l’établissement

FEVRIER

1er trimestre:
le temps des 
questions

2ème trimestre: les 
intentions 
d’orientation

3ème trimestre: les 
choix définitifs 
d’orientation

Les grandes étapes de l’orientation
Les dates clés
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Dates à retenir

• Le COFEM (Carrefour Orientation, Formation, Emplois et 
Métiers) à Bressuire, Bocapôle: samedi 30 janvier 2016

• Les mini-stages entre janvier et mai: passer une demi-journée ou 
une journée sur un établissement pour découvrir une section. 
Inscription au collège selon des dates définies

• Les portes-ouvertes des établissements: février/mars. Retrouvez 
les dates sur le site Onisep, rubrique mes infos régionales
PO Jean Moulin Thouars: samedi 12 mars
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LES VOIES APRES LA 3EME

LES VOIES APRES LA 3EME



Études courtes
BAC + 2/3 ans

majoritairement : 

BTS, IUT, classes prépa 
réservées

S E C O N D E    G T  2nde

spécifique SECONDE  PRO CAP1

BAC
GENERAL

BAC  

TECHNOLOGIQUE

BAC  

TECHNOLOGIQUE
BAC PRO

Études longues
BAC + 5 ans

majoritairement : 

université (licence / 
DUT), classes prépa… 

Insertion professionnelle
Poursuite d’étude

Après la 3ème : chacun sa voie…

CLASSE DE TROISIEME 

Parcours 
en 3 ans

Parcours 
en 3 ans

Parcours 
en 3 ans 2 ans

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

VOIE PROFESSIONNELLE

CAP
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CLASSE DE TROISIEME

Seconde  générale et technologique

Première 

Générale

Terminale Générale

Première

technologique

Terminale 

technologique

2nde spécifique

� En lycée général et 
technologique 

� Classe de seconde 
générale et technologique = 
explorer des domaines avant 
de se déterminer et d’aborder 
les classes de première et de 
terminale générales et 
technologiques

�2nde spécifique pour bac 
technologique TMD

Bac 
général

Bac 
technologique

1. La voie générale et technologique
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CLASSE DE TROISIEME

Seconde  générale et technologique

Première 

Générale

Terminale Générale

� 3 bacs :

� Bac Scientifique (S)

� Bac Économique et Social 
(ES)

� Bac Littéraire (L)

� Spécialisation progressive en classe de 
première puis de terminale 

BAC 
GENERAL

La voie générale

Réflexion fondée sur des enseignements 
abstraits et théoriques
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CLASSE DE TROISIEME

Seconde  générale et technologique

Première

technologique

Terminale 

technologique

BAC 
TECHNOLOGIQUE

Réflexion fondée sur la pratique et 
l’expérimentation : 8 bacs

STI2D : sciences et technologies de 
l’industrie et du développement 
durable

STD2A : sciences et technologies du 
design et des arts appliqués

STMG : sciences et technologies du 
management et de la gestion

STL : sciences et technologies de 
laboratoire

ST2S : sciences et technologies de la 
santé et du social

STAV : sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

STHR: sciences et technologies de 
l’hôtellerie et de la restauration 

TMD : technique et musique de la 

danse *

* seconde spécifique

La voie technologique

2nde spécifique



Les horaires

Enseignements obligatoires                           Horaires/semaine

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Langues vivantes 1 et  2 5h30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 1 h 30

Éducation physique et sportive (EPS) 2 h

Enseignement moral et civique (EMC) 0 h 30

Un accompagnement personnalisé 2 h

Enseignements d’exploration 2 x 1 h 30

HORAIRE TOTAL ELEVE 28 h 30



Cet accompagnement concerne tous les élèves de 
seconde.

Activités variées :
- travail et soutien sur la méthodologie
- approfondissement dans certaines matières
- aide à l'orientation, travail sur le projet

Un accompagnement personnalisé

2h /semaine



• Un enseignement d’économie à choisir entre:
– Sciences économiques et sociales 
– Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

• Un second enseignement au choix parmi:
– Enseignement d’économie non pris en choix 1
– Santé et social
– Biotechnologies 
– Sciences et laboratoire
– Littérature et société
– Sciences de l’ingénieur (SI) 
– Méthodes et pratiques scientifiques
– Création et innovation technologiques
– Création et activité artistiques (arts visuels ou arts du son ou arts du 

spectacle ou patrimoines) 
– LV3 
– Langues et cultures de l’Antiquité (LCA), latin ou grec (3h au lieu de 

1h30) 
– Écologie, agronomie, territoire et développement durable (3h en lycée 

agricole) 

Les enseignements d’exploration

Cas général: 2 x 1h30/semaine



Elèves intéressés par les technologies, choix de 3 enseignements 
d’exploration:
Si l’emploi du temps du lycée le permet

• Un enseignement d’économie à choisir entre:
– Sciences économiques et sociales 
– Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

• 2 enseignements parmi:
– Sciences et laboratoire
– Sciences de l’ingénieur (SI) 
– Création et innovation technologiques
– Biotechnologies
– Santé et social

Autre possibilité: 3 x 1h30/semaine



Un enseignement d’exploration unique contingenté:
• création et culture design (6h) 
• EPS (5h) 
• arts du cirque (6h) 

Recrutement spécifique sur dossier:
nombre de places limitées

Autre possibilité: 5h ou 6h/semaine

Non présents sur Jean Moulin:

-CCD: Parthenay,  Bressuire (privé), Angoulême, Poitiers (privé)

-EPS: Rochefort

-Cirque: Châtellerault



L’élève peut choisir un enseignement facultatif parmi:

• latin 
• grec
• LV3 étrangère ou régionale
• arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou 

histoire des arts ou musique ou théâtre)
• EPS (éducation physique et sportive) Volley ou 

musculation sur JM

Un enseignement facultatif: 3h/semaine en +



Les sections bi-nationales

- ABIBAC (Bois d'Amour- Poitiers; J.Daudet-La Rochelle)
Double délivrance des bac français et allemand
- BACHIBAC (J.Daudet-La Rochelle)
Double délivrance des bac français et espagnol
- ESABAC (Victor Hugo-Poitiers)
Double délivrance des bac français et italien

Les élèves suivent des enseignements spécifiques en allemand, 
espagnol ou italien qui se substituent aux enseignements de leur série:
- langue et littérature : 3 heures en seconde et 4 heures en première et 
terminale 
- histoire-géographie : 4 heures pour les sections espagnoles et 
italienne ; 6 heures pour les sections allemandes

Recrutement spécifique sur dossier



Spécificités proposées sur Jean Moulin

• Une section européenne anglais: une discipline non 
linguistique ( l’histoire-géographie) est enseignée en 

anglais à raison de 2h supplémentaires par semaine

�sélection sur dossier (notes, motivation)

• Une section sportive basket féminine: emploi du temps 
aménagé avec entraînement quotidien

�journée de sélection en mai: tests sportifs et entretien



CAP1

CAP2

2. La voie professionnelle

CLASSE DE TROISIEME 

Quels diplômes ?
Parcours en 3 ou 2 ans :

- le bac professionnel  
env. 80 spécialités 

- le Certificat d’Aptitudes Professionnelle (CAP) 
+ 200 spécialités

Deux lieux de formation, un même objectif :
- A temps plein : en établissement scolaire

- En alternance : en Centre/Unité de Formation pour 

Apprentis(CFA/UFA)

Terminale
professionnelle

Bac 

professionnel

CAP

Première
professionnelle

Seconde
professionnelle

Certifications 
intermédiaires

BEP /CAP

Pour qui? 

Pour les élèves intéressés par un domaine professionnel (ex : le bâtiment, la santé,…)� bac pro ou 

par un métier précis (apprendre les techniques, savoir-faire)�CAP

Préparer un diplôme et apprendre un métier, 
en passant progressivement de l’école au monde du t ravail



Les horaires du bac professionnel (exemple secteur production)

Enseignements généraux Horaires/semaine

Français, Histoire-géographie, enseignement moral et civique 4h30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4h

Langue vivante 2h

Arts appliqués, culture artistique 1h

Education physique et sportive (EPS) 2h ou 3h

Enseignements généraux et professionnels liés à la spécialité

Enseignements professionnels liés à la spécialité 13h45

Economie-gestion 1h

Prévention-santé-environnement 1h

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou 
sciences physiques et chimiques et/ou arts appliqués

1h45

Horaire total élève: 33h30 à 34h30
+ accompagnement personnalisé 2h30



Les horaires du bac professionnel (exemple secteur des services)

Enseignements généraux Horaires/semaine

Français, Histoire-géographie, enseignement moral et civique 4h30

Mathématiques 2h

Langues vivantes 1 et 2 2h + 2h

Arts appliqués, culture artistique 1h

Education physique et sportive (EPS) 2h ou 3h

Enseignements généraux et professionnels liés à la spécialité

Enseignements professionnels liés à la spécialité 13h45

Prévention – santé- environnement 1h

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou 
arts appliqués

1h45

Horaire total élève: 32h30 à 33h30

+ accompagnement personnalisé 2h30



Les horaires du CAP

Enseignements Horaires/semaine
Français, Histoire-géographie 3h30 ou 4h
Mathématiques, sciences 3h30 ou 4h
Langue vivante 2h
Arts appliqués, culture artistique 2h
Education physique et sportive (EPS) 2h30
Enseignement moral et civique (EMC) 0h30
Enseignements technologiques ou professionnels 17h ou 18h
Economie-gestion 1h
Aide individualisée français / maths 1h

Horaire total élève: de 33h à 35h selon la spécialité



Les périodes de formation en milieu professionnel

• Pour le bac professionnel: 22 semaines sur les 3ans

• Pour le CAP: 12 à 16 semaines sur les 2ans selon la 
spécialité
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Suivre une formation professionnelle par apprentissage 

Signature d’un contrat de travail (contrat d’apprentissage) entre : un 
apprenti, un employeur, un Centre de Formation d’ Apprentis (CFA)

Il faut : - trouver un patron (démarche de l’élève et de la famille)

- avoir une place en CFA (certains CFA organisent des tests de positionnement)

- Statut apprenti : salarié en formation (salaire fixe : pourcentage du SMIC qui varie selon
l’âge et l’année de formation).

- Alternance entre des périodes en entreprise et des périodes en CFA : le rythme 
de l’alternance varie.

- Au CFA : enseignements généraux (français, histoire-géographie, maths sciences…) et enseignements 
professionnels

- En entreprise : apprentissage des techniques et les savoir-faire du métier.

Age Année 1 Année 2 Année 3

- 18 ans 25% du SMIC 37% du SMIC 53% du SMIC

De 18 à 20 ans 41% du SMIC 49% du SMIC 65% du SMIC

21 ans et + 53% du SMIC 61% du SMIC 78% du SMIC

PRÉVOIR SOLUTION ALTERNATIVE EN LYCÉE PROFESSIONNEL
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Les procédures après la 3ème
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Calendrier de l’orientation en classe de 3ème

DEUXIEME TRIMESTRE

En mars : intentions d’orientation

• Souhaits provisoires - fiche de liaison 
→ 2nde générale et technologique ou 2nde spécifique
→ 2nde professionnelle (vers un bac professionnel)
→ 1ère année de CAP (CAPA)
→ Redoublement

• Proposition(s) provisoire(s) du conseil de classe (base de 
dialogue)





26

Calendrier de l’orientation en classe de 3ème

TROISIEME TRIMESTRE

En mai : vœux définitifs

• Demande d’orientation - fiche de liaison
→ 2nde générale et technologique ou 2nde spécifique
→ 2nde professionnelle (vers un bac professionnel)
→ 1ère année de CAP (CAPA)
→ Redoublement

• Demande d’affectation (établissements souhaités et formations 
précises demandées)

ATTENTION : présenter une candidature pour intégrer une formation 
n’assure pas automatiquement une place dans un établissement.

→ Chaque élève peut exprimer 3 vœux maximum
→ L’ordre des vœux est très important (points de bonus vœu 1)



27

Calendrier de l’orientation en classe de 3ème

TROISIEME TRIMESTRE: la décision d’orientation

En juin : le conseil de classe étudie vos demandes et vous fait une 
proposition d'orientation :

- Proposition du conseil de classe conforme à votre demande : elle 
devient alors décision d’orientation.

- Votre demande est en désaccord avec la proposition du conseil 
de classe: entretien avec le chef d’établissement obligatoire. 

� Soit accord entre les 2 parties
� Soit le désaccord persiste : possibilité de la famille de demander un recours 
(délai de 3 jours suivant la décision) auprès d’une commission d’appel qui décidera. 

La décision prise par la commission d'appel est déf initive.
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Calendrier de l’orientation en classe de 3ème

TROISIEME TRIMESTRE

Fin juin/ début juillet: Affectation 

- Si votre enfant est ADMIS, vous recevez la notification d’affectation en lycée 

- Si votre enfant est classé sur la LISTE SUPPLÉMENTAIRE, il ne pourra 
être affecté que si une place est libérée par un élève démissionnaire. Il vous 
faut donc rester en contact avec le collège. Vous pouvez aussi formuler de 
nouveaux voeux sur les places vacantes à partir de début juillet .

-Si votre enfant est REFUSÉ, vous pouvez consulter la liste des places 
vacantes auprès du collège ou du Centre d’Information et d’Orientation (CIO). 
Vous pourrez formuler de nouveaux voeux sur les places vacantes à partir de 
début juillet.

Début juillet: Inscription dans le nouvel établissement
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Calendrier de l’orientation en classe de 3ème

TROISIEME TRIMESTRE:

AFFECTATION EN ETABLISSEMENT :

Voie générale et technologique - Demande d’affectation dans le lycée de secteur 
(lycée Jean Moulin, Thouars)

- Demande de dérogation : étude des demandes au cas par cas.    

La demande est acceptée dans la limite des places disponibles.

Le dernier vœux est impérativement un vœu dans le lycée de   

secteur

Voie professionnelle Emettre plusieurs demandes surtout s’il s’agit de formations 

« sélectives »

Attention à l’ordre des vœux

Comment se fait l’affectation dans un établissement  (voie pro et 2 nde contingentée)
procédure informatisée PAM (pré-affectation automatique multicritères) avec prise en 
compte :

- des résultats scolaires de l’élève 
- du rang de classement du vœu
- de l’avis du chef d’établissement (évaluation de capacités, de la motivation)

Attention pour les demandes dans le privé, 
il faut en plus contacter l’établissement pour un entretien.
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Suivre une formation professionnelle en lycée professionnel

ATTENTION, certaines formations professionnelles sont tr ès demandées
(sélectives) : le nombre de candidats est supérieur au nombre de places.

Juin 2015

SECTION ETABLISSEMENT CAPACITÉ 
D’ACCUEIL

VŒU 1 INDICE DE 
SÉLECTIVITÉ

BAC PRO Maintenance 
des véhicules

Thouars Jean Moulin

Niort Gaston Barré

10
26

46

2,6

4,6

CAP Pâtissier Loudun Marc Godrie 12 83 6,9

BAC PRO
Esthétique,cosmétique, 
parfumerie

Chasseneuil sur Bonnieure
Pierre Andre- Chabanne 35 147 4,2

BAC PRO Boulanger 
pâtissier

Loudun Marc Godrie
24 124 5,2

BAC PRO   
Accompagement, soins et  
services aux personnes

Parthenay Les Grippeaux

Niort thomas Jean Main 15

46

48

3,1

3,2
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Recrutement spécifique

ATTENTION, certaines formations ont un recrutement partic ulier

Recrutement avec dossier - test – entretien. Certains dossi ers sont à
retourner dès le mois d’avril .

Quelques exemples:
- CAP Petite enfance,Bressuire
- Bac pro Métiers de la sécurité, Poitiers/ St Jean d’Angely
- Bac pro Elevage canin, félin, Montmorillon…

Cas particulier de la 2nde GT pour bac technologique STD2A (lycée 
Pérochon) : il s’agit d’une 2nde contingentée (places limitées) donc 
procédure PAM  



LES SITES INTERNET

www.onisep.fr

www.lesmetiers.net

www.lecanaldesmetiers.tv

www.meformer.org

www.ac-poitiers.fr, 

rubrique orientation…
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BROCHURES ONISEP

+ Brochures en consultation :

� au CDI du collège

� au Centre d’Information et d’Orientation 

Guide disponible 
courant 2 e trimestre

distribué gratuitement 

à tous les élèves de 3 e

Télécharger ce document � www.onisep.fr
Accueil > Les infos de ma région > Les publications  

régionales en téléchargement 
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� Service gratuit du ministère de l’Éducation nationale

� Accueil de public varié

� Permanences pendant les vacances scolaires

� Entretiens avec des COP (conseil personnalisé)

� Documentation : études, métiers…

CIO de Thouars: 
05 49 66 76 88

• Permanence au collège: mardi toute la journée et vendredi matin

• Permanence au Centre d’Information et d’Orientation (CIO): lundi matin 
et jeudi après-midi (prendre rdv auprès du secrétariat du CIO)

Rencontrer la Conseillère d’Orientation Psychologue (COP)
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Merci de votre attention

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au collège ou au CIO 
pour compléter cette information.


