
Après la troisième

Voies d’orientation

Procédures d’affectation
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Calendrier de l’orientation



Le dossier d’orientation
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Mois de mai



L’affectation
• Voie générale et technologique

Attention ! Seul votre lycée de secteur vous garantit une place en 2nde

GT. Certains enseignements sont contingentés et nécessitent d’être 

placés en 1er vœu (sections binationales Abibac et Bachibac, la 

seconde technologique hôtellerie notamment)

Les sections européennes sont proposées par l’ensemble des lycées 

de secteur. 

Les demandes de dérogation pour obtenir un enseignement optionnel 

non proposé dans le lycée de secteur se feront pour convenance 

personnelle

• Voie professionnelle (en lycée)

Attention ! Certaines spécialités professionnelles sont très demandées 

tandis que les capacités d’accueil sont limitées

Les critères de sélection sont les compétences scolaires, les capacités 

et la motivation pour la formation 4
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La voie professionnelle

La réforme de la voie professionnelle introduit 

davantage de progressivité dans le choix 

d’orientation



Les diplômes de la voie 

professionnelle
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Valider son projet de spécialité 

professionnelle
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Lycée Vieljeux
journée portes ouvertes le 2 février
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Lycée Rompsay
journée portes ouvertes le 16 mars
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Lycée Doriole
Journée portes ouvertes le 16 mars
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Lycée hôtelier
journée portes ouvertes le 2 février
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Lycée maritime et aquacole
journée portes ouvertes le 16 mars
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D’autres spécialités 
en Charente Maritime
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Surgères

Bac pro  

Laboratoire 

contrôle  qualité

Bac pro 

Boulanger

- Pâtissier

Bac pro Communication 

visuelle

Bac Pro Microtechniques

Bacs pro aménagements paysagers,

Productions horticoles …Bacs pro métiers 

du boisBac pro aéronautique 

(structures)

Bacs pro usinage

Bac pro métiers de la 

mode

Bac pro Technicien 

géomètre

Bacs pro  du Bâtiment

Bacs pro métiers du bois

Bac pro 

Esthétique

Bac Pro 

Aéronautique 

(avionique)

Bac Pro 

gestion  

des 

milieux 

naturels et 

de la 

faune

Bac pro Métiers de la sécurité

CAP conducteur d’engins 

(travaux publics…)



Préparer un diplôme en apprentissage
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La voie générale et 

technologique
La réforme du lycée conduit à 

davantage de culture commune pour les 

bacheliers généraux 



Deux séries de bacs
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Réforme du lycée



Les différents bacs technologiques
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L’année de seconde
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• 3 spécialités de 1ère pour la 

voie générale



1, 2, voire 3 enseignements optionnels 

peuvent compléter les enseignements 

communs

• 1 enseignement optionnel général (3h)

Au lycée Saint Exupéry: Chinois, Italien, Japonais, Portugais, Arts 

plastiques, Latin*

• 1 enseignement optionnel technologique (1h30)

Au lycée Saint Exupéry: management et gestion, sciences et laboratoire

*Les élèves ayant opté pour le latin peuvent choisir un 3ème enseignement 

optionnel
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D’autres enseignements 

optionnels
Attention ! Demander un enseignement optionnel dans un 

autre lycée que son lycée de secteur se fera sur dérogation 

au motif de la « convenance personnelle » (faible niveau 

de priorité)

• Lycée Dautet: musique, danse, histoire des arts, (russe)

• Lycée Valin: arts plastiques, théâtre, grec, 

biotechnologies, santé et social

• Lycée Vieljeux: Création et innovation technologique, 

Sciences de l’ingénieur
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Vers le bac 2021

23



Les enseignements de spécialité
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Les épreuves du bac 2021
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Téléchargeable 

sur le site de 

l’Onisep



Indécision, besoin 

d’informations …
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Stéphanie ERNY
Psychologue Education Nationale

Education, développement, conseil en orientation professionnelle 
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