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      Rdv au collège  : Inscription vie 
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Service public gratuit, ouvert à tous.
Ouvert pendant les vacances scolaires

CIO   4 rue Viete  
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Agenda en 3èmeAgenda en 3ème

Rendez-vous, 
Séances 

classes, sites...

Portes ouvertes, 
stage de 3ème

Réunion orientation
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 :Question à se poser :

Études générales ou technologiques 
sur le même principe que le collège 

( 3 ans au lycée + études 

entre 2 et 5 ans ou plus pour se spécialiser)
- Voie générale et technologique -   

OU

Études professionnelles 
pour apprendre directement un métier 

ou un secteur d’activité 

après la 3ème  

- Voie professionnelle -     
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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

EmploiÉtudes courtesÉtudes longues

(études en BTS possibles)(études longues possibles)(études courtes possibles) 

Et les CAP



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



+ Art du cirque (6h) ou Culture design et creation design (6h) ou EPS (5h) ou LV3 (3h)
Possibilité de sections sportives (recrutement particulier)
Possibilité d’option sportive (3h) (par ex a P Guérin Hand Ball/Musculation)



NIORT 79012 Cedex

Lycée de la 
Venise Verte
71 rue Laurent Bonnevay - BP 3600
Tél. 05 49 32 48 00
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verteniort
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STL spécialité biotechnologies
Bac STMG spécialité
- gestion et finance
- mercatique (marketing)
- systèmes d'information de gestion
Bac ST2S

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, espagnol

Enseignements
d'exploration 
À confirmer auprès de l'établissement
 l LV3 : italien
 l Langues et cultures de l'Antiquité : Latin
 l Biotechnologies
 l Littérature et société
 l Méthodes et pratiques scientifiques
 l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion
 l Santé et social
 l Sciences économiques et sociales
 l Sciences et laboratoire

Options facultatives
 l Arts : théâtre
 l Latin

Section particulière
- Sections sportives : athlétisme, football,
patinage artistique

NIORT 79004 Cedex 9

Lycée Paul Guérin
19 rue des Fiefs - BP 19113
Tél. 05 49 34 22 22
www.lycee-paul-guerin.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STI2D spécialité
- énergies et environnement
- innovation technologique
et éco-conception
- systèmes d'information et numérique

Langues vivantes
- LV1 : anglais
- LV2 : allemand, chinois, espagnol

Enseignements
d'exploration 
À confirmer auprès de l'établissement
 l LV3 : chinois
 l Création et innovation technologiques
 l Informatique et création numérique
 l Littérature et société
 l Méthodes et pratiques scientifiques
 l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion
 l Sciences de l'ingénieur
 l Sciences économiques et sociales
 l Sciences et laboratoire

Options facultatives
 l Arts : arts plastiques
 l Éducation physique et sportive

Portes ouvertes le 11/02



NIORT 79004 Cedex

Lycée Jean 
Macé
20 rue Gustave Eiffel - BP 96
Tél. 05 49 77 19 50
www.lycee-jeanmace.fr
Internat garçons-filles

Diplômes préparés
Bac ES
Bac L
Bac S
Bac STMG spécialité
- gestion et finance
- ressources humaines
et communication

Langues vivantes
- LV1 : allemand, anglais
- LV2 : allemand, anglais, espagnol, russe

Enseignements
d'exploration 
À confirmer auprès de l'établissement
 l LV3 : russe
 l Langues et cultures de l'Antiquité : Grec
et Latin
 l Création et activités artistiques : arts du
son/arts visuels/patrimoines
 l Littérature et société
 l Méthodes et pratiques scientifiques
 l Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion
 l Sciences économiques et sociales
 l Sciences et laboratoire

Options facultatives
 l Arts : arts plastiques/histoire des arts/
musique
 l Grec ancien
 l Latin

Section particulière
-Sections européennes : anglais, espagnol

Portes ouvertes le 10 et 11/02

Les sections sportives 
scolaires  p. 67

   Brochure Après la 
3ème

                

                           ONISEP

Les sections européennes, 
    sections binationales,
       sections 
internationales  p. 68



enseignement théorique et abstrait
réfléchir / analyser  
argumenter / synthétiser
travail personnel important

VOIE GENERALE : BAC GÉNÉRAL    
      

 analyser 
commenter
argumenter
 Rédiger
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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



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...
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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 
STDAA

Sciences et 
technologies 
design et arts 

appliqués

BAC STL

Sciences et 
Technologies 

de 
Laboratoire

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 secteur Niort et Melle

Sur Melle                       La Rochelle                  Parthenay



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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  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…)



19

Possibilité de préparer les formations 
professionnelles par apprentissage 

- Avoir 16 ans ou 15 ans (dérogation si trop 

jeune) à la sortie d ’une classe de 3ème

- Trouver un employeur  démarche 
de l ’élève et de la famille 

Il faut : :

SalaireSalaire : de 25 à 75% du SMIC 
5 semaines de congés par an

- un apprenti
- un employeur
- un C.F.A. ou un UFA Unité de Formation d'Apprentis en lycée

 

Contrat de travailContrat de travail entre : 

Formation Formation : 1/4 du temps



Liste des BACS Prof dans la 
brochure    Après la 3ème 2017
(près de 90 différents, p.11)



NIORT 
Lycée 
horticole
Gaston 
Chaissac
130 route de Coulonges - BP 2008
Tél. 05 49 73 36 61
www.terres-et-paysages.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP agricole
- Jardinier paysagiste

BAC PRO
- Aménagements paysagers
- Gestion des milieux naturels et de la
faune (2de uniquement)
- Productions horticoles
- Technicien conseil vente de produits
de jardin

Portes ouvertes 
le11/02

NIORT 
Lycée 
profession
nel
Paul 
Guérin
19 rue des Fiefs - BP 92
Tél. 05 49 34 22 22
www.lycee-paul-guerin.fr
Internat garçons-filles

CAP
- Réalisation en chaudronnerie
industrielle

BAC PRO
- Maintenance des équipements
industriels
- Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés
- Technicien d'usinage
- Technicien en chaudronnerie
Industrielle

Portes ouvertes le11/02

NIORT 
Lycée des 
métiers 
l'automobil
e et la
logistique 
Gaston 
Barré
Rue Jean Perrin - BP 1080
Tél. 05 49 24 70 64
http://lyceegastonbarre.free.fr
Internat garçons-filles
Langue vivante : anglais

CAP
- Maintenance des véhicules option
voitures particulières
- Opérateur/opératrice logistique
- Peinture en carrosserie
- Réparation des carrosseries
- Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements automobiles

BAC PRO
- Logistique
- Maintenance des véhicules option A
voitures particulières
-Réparation des carrosseries

Portes ouvertes le 17/03 
et 18/03 matin

NIORT 
Lycée 
profession
nel 
Thomas
Jean Main
39 rue du Côteau Saint-Hubert
BP 2013
Tél. 05 49 77 10 77
http://etab.ac-poitiers.fr/lp-tjmain-niort
Accessibilité handicapés
Internat garçons-filles
Langues vivantes : allemand, anglais,
espagnol

CAP
- Assistant technique en milieux familial
et collectif
- Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
- Métiers de la blanchisserie

BAC PRO
- Accompagnement, soins et services
à la personne
- option A : à domicile
- option B : en structure
- Accueil - relation clients et usagers
- Commerce
-Gestion-administration

Portes ouvertes le11/02



      En 2nd pro





   En CAP



Rappel agenda en 3èmeRappel agenda en 3ème

Rendez-vous, 
Séances 

classes, sites...

Portes ouvertes, 
stage de 3ème

Réunion orientation
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
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L’affectationL’affectation en lycée professionnel en lycée professionnel
peut être sélective : peut être sélective : 
certains CAP ou Bac Pro sont parfoiscertains CAP ou Bac Pro sont parfois
très demandés donc faire plusieurs vœuxtrès demandés donc faire plusieurs vœux
(4 maximum)(4 maximum)

 

La recherche d'apprentissage La recherche d'apprentissage 
peut-être difficile, faire une peut-être difficile, faire une 
demande en lycée prof en parallèledemande en lycée prof en parallèle



Les résultats de l’affectation 
sont communiqués aux familles

fin juin

Il est impératif ensuite d’aller
s’inscrire dans son lycée

début juillet
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Comment se fait l'affectation ?Comment se fait l'affectation ?
  2 grandes modalités 2 grandes modalités 

1/1/  En fonction du secteur géographiqueEn fonction du secteur géographique  
du domicile de l’élève pourdu domicile de l’élève pour
la plupart des sections dela plupart des sections de  2nde GT2nde GT

2/2/  En fonction d’un barèmeEn fonction d’un barème
(compétences, capacités + avis(compétences, capacités + avis  du chef d’établissement) du chef d’établissement) 

pour lespour les  CAP et BAC PRO en LYCEECAP et BAC PRO en LYCEE

        et pour certaines et pour certaines 2ndes contingentées2ndes contingentées
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Liste des 8 capacités retenues lors des demandes 
en filières professionnelles, elles sont plus ou 

moins essentielles en fonction de la formation choisie
 (4 sont retenues prioritairement pour la formation demandée)

A   Travailler en équipe
B   S'exprimer à l'oral dans une relation de communication
C   Effectuer un travail ou une tache avec soin et précision

D   Faire preuve d'autonomie et d'initiative
E   Exploiter des informations écrites, orales ou des relevés 

      d'expérimentation
F   Apporter un caractère artistique dans le travail à réaliser

G  Réaliser une activité nécessitant un investissement physique
     prolongé

H  Respecter les réglementations et les chartes en vigueur
     (hygiène, sécurité ...)

         Actualisation des procédures en MARS 2017!!!
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Pour se renseignerPour se renseigner

           
Brochure          

Après la 3ème
                             en téléchargement

                              sur

                     ONISEP Poitou-Charentes

+  Portes ouvertes sur Onisep Poitou
et sur le site du collège
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