
Agenda en 3ème 

Rendez-vous, 

Séances 

classes, sites... 

Portes ouvertes,  

stage : février 

Réunion orientation 

Anciens élèves Mini stages en 

lycée ... 

Décembre Mars Juin 

Conseil de classe 1er 

trimestre 

Conseil de classe 

2ème trimestre 

Voeux provisoires 

Conseil de classe 

3ème trimestre 

Voeux définitifs 

Décision 

Affectation puis 

inscription 

Réflexion 



Question à se poser : 

Études générales  
sur le même principe que le collège  

( 3 ans au lycée +  
études entre 2 et 5 ans pour se spécialiser) 

 

OU 
 

Études professionnelles  
pour apprendre directement un métier  

ou un secteur d’activité  
après la 3ème 
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Bac général 

 

Vers la voie générale et technologique 
Vers la voie professionnelle 

(En lycée prof. ou par alternance) 

Seconde générale et technologique 
Seconde 

professionnelle 

1ère année 

 de CAP 

Première 

professionnelle 

2ème année  

de CAP 

Terminale 

professionnelle  CAP 

Première ES, L 

ou S 

Bac 

professionnel 

Terminale ES, 

L ou S  

CLASSE DE 3ème 

Etudes supérieures longues 

(5 à 8 ans) ou courtes (2 à 3 ans) 

L’orientation après la 3ème 

Première 

technologique 

Terminale 

technologique 

Bac 

technologique 

Insertion professionnelle 

ou  
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 BAC 

PROFESSIONNEL 

 BAC 

TECHNOLOGIQUE 

 BAC 

 GENERAL 

Emploi 
Études courtes Études longues 

(études en BTS possibles) 
 

(études longues possibles) 
 

(études courtes possibles)  
 

Et les CAP 



enseignement théorique et abstrait 

réfléchir / analyser  / synthétiser 

argumenter / rédiger 

travail personnel important 

VOIE GENERALE : BAC GÉNÉRAL           

 analyser  

commenter 

argumenter 

 Rédiger 



VOIE TECHNOLOGIQUE :  BAC TECHNOLOGIQUE  

     enseignement appliqué  

       > observation    > expérimentation 
 

     travail en groupe et en autonomie 
 
     travaux pratiques (T.P.) en laboratoire,  

     en salle d’informatique, de technologie... 



enseignement professionnel    
    > acquisition de connaissances et de savoir faire  
enseignement général et technologique articulés 
autour de l’enseignement professionnel  
T.P. au lycée / mises en situation en entreprise 
(stages) 

 

Qualification 
 

                                                                      

                                      Savoir faire       

Gestes professionnels 

Savoir être        

22 semaines en entreprise 

VOIE  PROFESSIONNELLE    voie scol ou  

                                                                                                                                      apprentissage  
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- En classe de 1ère
ère

 :   
 

15 h d’enseignements  communs aux 3 séries : français, langues, 

histoire et géographie, éducation physique et sportive, éducation 

civique juridique et sociale. 

 

 et 8,5 à 14 h d’enseignements de spécialisation  

 
Emplois du temps détaillés sur ONISEP puis télécharger les guides nationaux puis 

l'entrée en 1ère (pour les élèves de  2nd) 

BAC L    

                                                          

    Littéraire                                               

BAC ES 
Économique        

et Social 

BAC S   

 Scientifique 
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BAC STMG 
 

Sciences et 

Technologies 

Management 

et Gestion 

BAC STI2D 

Sciences et 

Technologies 

Industrielles &  
Développement 

Durable 

 

BAC ST2S 
 

Sciences et 

Technologies 

de la Santé et 

du Social 

BAC  

Hôtellerie 

 

BAC  

Danse et 

Musique 

BAC  

STD2A 

Sciences et 

technologies 

design et arts 

appliqués 

BAC STAV 

Sciences et 

Technologies 

de 

l’Agronomie 

et du Vivant 

Consulter ONISEP.fr les guides nationaux puis l'entrée en 1ère  

Hors académie 

     Sur Niort 

En dehors de Niort, sur le 79 
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  Bac professionnel en 3 ans  (le CAP est en 2 ans) 
- Un enseignement  technologique et professionnel (55 %) 

et  un enseignement général (45 %) 

- Ce sont les premiers niveaux de qualification  

   Ils peuvent être préparés :  

-  Soit en Lycée professionnel à temps plein (= voie scolaire) 

-  Soit par apprentissage en CFA ou en UFA (=   

apprentissage implanté en lycée) 

Pour qui ?       Pour les élèves intéressés par un domaine    

                         professionnel  

                         (mécanique, bâtiment, commerce, social…) 
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   CAP ou CAPA (agricole) en 2 ans : 200 spécialités 
Un enseignement  technologique et professionnel (55 %) 

en atelier, travaux pratiques et  un enseignement général 

(45 %) 

12 à 16 semaines de période de formation en milieu 

professionnel  

   Les CAP peuvent être préparés :  

-  Soit en Lycée professionnel à temps plein 

  Soit par apprentissage en CFA ou en UFA (=   

apprentissage implanté en lycée)  

Pour qui ?       Pour les élèves intéressés par un métier précis    

                           

                         (peintre, coiffeur, employé de vente…) 



Après la 3ème :  
  la classe de 2nde Générale 
et Technologique 

       vers les bacs généraux et vers les bacs 
technologiques 

 

ou la classe de 2nd 

Professionnelle  
       vers les bacs professionnels 

 

ou l'entrée en CAP 



  Français 

  Histoire-géographie 

Langue vivante 1 

Langue vivante 2 

  Mathématiques 

  Physique-chimie 

  Sciences de la vie et de la terre 

 Éducation physique et sportive 

Éducation civique, juridique et sociale 

4h 

3h 

 

 

4h 

3h 

1h30 

2h 

0h30 

5h30 

En 2nd générale et technologique 



au choix 

1h30 

  

   
au choix 

1h30 



En 2nd pro 





   En CAP 
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Pour se renseigner 

www.onisep.fr 
Brochures au CDI 

    
   Brochures         

Après la 3ème 
 
 
 

ONISEP Poitou-Charentes 


