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Ma personnalité : qualités 
et défauts,

valeurs

Mes goûts et centres 
d'intérêts

Ma motivation

Mes compétences, niveau 
scolaire,

marge de progression
L'offre de formation

(durée, contenu, lieu, 
débouchés, coût)Les conditions d'accès à la 

formation
(exigences, pré-requis, 

sélection)



●Intérêt pour un domaine d’activités : connaissances 
appliquées et savoir-faire

●Enseignement général articulé avec l’enseignement 
professionnel

●Application pratique des apprentissages (stages, 
entreprises)

1ère année
CAP 2nde prof.



CAP

2 ans - Niveau V : ouvrier-ère.

Gestes et techniques précis,
propres à un métier.

Voie scolaire ou apprentissage.*

Poursuite d’études : MC, BP, BMA, 1ère pro…
Ou insertion professionnelle immédiate.

BAC PRO

3 ans - Niveau IV : technicien.ne.

Formation sur un domaine.

Voie scolaire ou apprentissage.*

Poursuite d’études : BTS, MC, DMA…
Ou insertion professionnelle immédiate.

*selon carte des formations



















J'engage mes recherches d'emploi.
&je prends rdv

avec le centre de formation.

Je soigne mon dossier scolaire
SELECTION

sur notes et compétences&je formule mes vœux
via le télé-service.



APPRENTISSAGE VOIE SCOLAIRE



MINI- STAGES



●Intérêt pour la culture générale : réflexion théorique 
sur des notions abstraites

●Goût pour le travail scolaire : prise de notes, 
synthèses, investissement personnel à la maison...

●Capacités d'analyses et 
rédactionnelles, d'organisation, et de 
méthodologie.

2nde GT
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https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-
seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique


Section européenne : signaler votre vœu au 
professeur principal/secrétariat, dossier via le 
télé-service.

Section sportive (suppose une pratique 
régulière, un examen médical et des compétences 
scolaires) :
dossier à retirer auprès de l'établissement 
d'accueil courant 2ème trimestre.





Trouver son lycée de secteur

Lycée de secteur : Nelson MANDELA - POITIERS



Demande en ligne télé-service



●C’est l’attribution d’une place dans une 
spécialité/section, dans un lycée.

●Étude de la fiche de dialogue : notes et 
compétences.

●Sélection qualité du dossier/nombre de places.
●Désir de satisfaire le vœu le mieux placé.
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Pour un accompagnement en orientation 




