
APRÈS       La TROISIÈME

Février 2021



Sommaire

- Calendrier de l’orientation

- L’affectation

- Schéma des études

- La voie professionnelle

- La voie générale et technologique



CALENDRIER DE L’ORIENTATION EN 3ÈME(1/2)

•2ème trimestre

Intentions d’orientation formulées par la famille dans le téléservice

Avis du conseil de classe (favorable, réservé et défavorable)



CALENDRIER DE L’ORIENTATION EN 3ÈME(2/2)

* 3ème trimestre

Une fois les vœux formulés par la famille, proposition d’orientation 

du conseil de classe

Si l’avis de la famille est contraire à celui du conseil de classe, 

rendez- vous avec le chef d’établissement.

Si le désaccord persiste : passage en commission d’appel





L’AFFECTATION (1/4)

* 3ème trimestre

Vœux définitifs formulés par la famille dans le téléservice

Dans le téléservice Affectation, les familles des élèves renseignent leurs vœux, 

jusqu’à 10 vœux dans son académie, et 5 hors académie

Qu’est ce qu’un vœu?

Un vœu d’affectation est composé:

- De la voie de formation : 2nde générale et technologique ; 2nde professionnelle ou 1ère

année de CAP

-de l’intitulé de la formation: la spécialité pour les formations professionnelles; le nom 

de l’établissement d’accueil associé à cette formation.

Exemple de Vœu: 2nde professionnelle Commerce au lycée Pierre Doriole



L’AFFECTATION (2/4)

• À remplir au mois de mai 

• 10 vœux possibles. Il est vivement conseillé de faire plusieurs vœux pour 

ceux qui postulent à des formations sélectives ou qui demandent une 

dérogation



L’AFFECTATION (3/4)

 Le logiciel AFFELNET affecte les élèves sur leurs vœux en fonction des 

capacités d’accueil

 Attention! certaines formations professionnelles sont très demandées. Il 

faut donc réfléchir à l’ordre des vœux

• Les résultats de l’année et les capacités permettent de classer les élèves. La 

motivation est évaluée par le chef d’établissement sur avis de l’équipe 

pédagogique.

La stratégie payante: miser sur le travail 

personnel, montrer que l’on est motivé et 

formuler plusieurs vœux



L’AFFECTATION (4/4)

Voie générale et technologique

Attention ! seul votre lycée de secteur géographique vous garantit une 

place en seconde.

•Les demandes de dérogation sont priorisées selon les motifs et ne peuvent pas 

toutes être satisfaites

•Les sections européennes et classes binationales (abibac/bachibac) sont 

contingentées et donnent lieu à des demandes particulières à formuler en 1er vœu



SCHÉMA DES ÉTUDES APRÈS LA 3ÈME



LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉ

Agriculture, élevage, aménagement, forêt Alimentation, 

hôtellerie, restauration,  Arts, artisanat, 

Automobile, engins, Bâtiment, travaux publics, Bois, ameublement, 

Chimie, physique, Commerce, vente, 

Electricité, électronique, énergie, Gestion 

administration, Hygiène, sécurité, Industries graphiques, Matériaux, 

Productique mécanique, Santé, social, soins, textile habillement, 

Transport, magasinage



LES DIPLÔMES DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

• Les Bacs professionnels et CAP accueillent des élèves issus 

d’une classe de 3ème ayant un projet de métier déterminé

• 8 semaines de stage tous les ans

• Nombre de places limité (Taux de pression)

La participation aux

mini-stages (inscription via les professeurs principaux) est 

vivement conseillée

Ainsi que la participation aux portes ouvertes.



ALLER AUX PORTES OUVERTES

Lycée Vieljeux : Vendredi 5 mars 2021 -> 20h / Samedi 6 mars 2021 (accueil 

public) 9h-13h

Lycée Dautet : Vendredi 12 mars /Samedi 13 mars 2021 (matinée)

Lycée Valin : Samedi 27 mars 2021 9h-13h

Lycée Saint-Exupéry : Annulées à ce jour ou report ?

Lycée Hôtelier : Samedi 20 mars 9h – 12h

Lycée Rompsay : Samedi 13 mars 2021  9h-12h

Lycée Doriole : Samedi 13 mars 2021  (Présentiel)

Lycée Maritime et Aquacole : 06 mars (10h-17h)

CFA Lagord : Mercredi 3 février 2021 à 14h (Portes ouvertes en ligne)

Prendre contact directement avec l’établissement pour connaître les 

dates des portes ouvertes d’un autre établissement.

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation sanitaire.



Préparer un diplôme professionnel par l’apprentissage

-En CFA

-Alternance CFA / Entreprise

-Inscription sur le site : http://www.apprentissage.cma17.fr/

-Rechercher un employeur (CV et Lettre de motivation)

-Recherche des offres d’emploi via le site : 

https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/

-La signature d’un contrat d’apprentissage conditionne l’entrée en 

formation (Avoir 15 ans en sortant de 3ème).

https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/


LA VOIE 

GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE



DEUX SÉRIES DE BAC DIFFÉRENTES

• Bac Général

Choix de 3 enseignements de spécialités à partir de la classe de 

première (Un enseignement : 4h de cours par semaine ), puis de 

deux enseignements de spécialités en classe de terminale (6h par 

spécialités par semaine).

• Les bacs technologiques : 

Familiarisation à un large secteur d’activités,  priorité d’accès aux

études supérieures courtes du même secteur (exemple: BTS; 

BUT…)



LES BACS TECHNOLOGIQUES

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

durable au Lycée Vieljeux

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion, aux 

lycées Dautet, St Exupéry

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social, au lycée Valin

• STL : Sciences et technologies de laboratoire, au Lycée Valin

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, Lycées 

agricoles

• STD2A : Design et Arts Appliqués, Lycées Angoulême, Parthenay, Pons

• STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration,

Lycée Hôtelier 

• S2TMD : Sciences et  Techniques du théâtre de la musique et de la 

danse, Bordeaux, Angers



REMPLISSEZ LE DOSSIER D’ORIENTATION À L’AIDE DE LA 

BROCHURE ONISEP DISTRIBUÉE À TOUS LES ÉLÈVES AU 

MOIS DE MARS

La brochure est téléchargeable sur le 

site de l’onisep rubrique brochures 

régionales



Sepopo HOFFER

Psychologue Education Nationale, EDO. 

Contact: sepopo.hoffer@ac-poitiers.fr

Au collège, prise de rendez-vous auprès de la vie scolaire

Permanences au Centre d’Information et d’Orientation

CIO La Rochelle- 84, rue de Bel Air

Tel: 05.16.52.69.28

Indécision, besoin d’informations 

complémentaires ?


