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LA CLASSE DE SECONDE

 Tronc Commun                 26h30

 

Accompagnement personnalisé          

Accompagnement à l’orientation        54h/an

Heure de vie de classe

 
Enseignement  optionnel   2 maximum

Enseignement facultatif                        3h00
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La voie générale et technologique



VOIE PRO : 2 MODALITÉS DE FORMATION

🡺 Sous statut scolaire

◉ cours au lycée
         enseignement général
         enseignement technologique et professionnel
◉ périodes de formation en entreprise :   

         22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

🡺 Par la voie de l’apprentissage

◉ temps partagé
         cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)
         travail en Entreprise

⇨ Contrat de 2 ans vers un CAP
⇨ Contrat de 3 ans vers le bac professionnel                        
⇨ Contrat de 2 ans vers un CAP
⇨ Contrat de 3 ans vers le bac professionnel                        

Statut salarié           Contrat de travail  



Les conditions d’entrée

🡺  Il faut avoir 15 ans en fin de 3ème

🡺 Il faut trouver le patron soi-même

🡺 Ensuite, le patron vous inscrit dans un CFA

Pour le dossier Orientation du collège

🡺 Il est important de formuler des vœux 
scolaire (dans un lycée professionnel) au cas 
où l’apprentissage ne se ferait pas, pour être 
sûr de ne pas se retrouver sans rien à la 
rentrée

L’APPRENTISSAGE



L’affectation de l’élève est prononcée par l’Inspecteur de 
l’Académie

🡺 L’élève postule pour une 2nde GT sur son (ou ses) lycées 
de secteur : Affectation Automatique 

⚫ Sectorisation à l’adresse du domicile : Quel est mon 
lycée de secteur ?

L’AFFECTATION DES ÉLEVES

! Nécessité de formuler PLUSIEURS vœux lorsque :

🡺 L’élève postule pour une 2nde PRO ou une 
première année de CAP (10 vœux et 5 vœux hors 
académie)

⚫ Affectation par AFFELNET en fonction d’un barème 
(LSU, compétences)

🡺 L’élève postule pour une 2nde GT dans un autre 
lycée que son lycée de secteur. 

⚫ Il demande une dérogation. 
⚫ Pour  les 2ndes GT un vœu sur le lycée de secteur est 

obligatoire (en cas de non affectation sur le 1er vœu).



🡺 Les élèves qui postulent pour une affectation dans un 
Lycée privé sous contrat doivent prendre contact avec 
le Chef d’établissement pour que leur candidature soit 
validée.

🡺 Les élèves qui postulent pour une affectation dans un 
Lycée hors Académie doivent le signaler(le calendrier 
n’est pas le même dans toutes les académies).

🡺 Pour les  vœux vers l’apprentissage, les familles 
doivent faire les démarches de candidature et 
d’inscription directement auprès des établissements 
concernés (CFA, entreprise).

QUELQUES RECOMMANDATIONS



FICHE DE VOEUX



SE DOCUMENTER



SE DOCUMENTER

Vidéos sur
ONISEP TV

Voie professionnelle http://oniseptv.onisep.fr 

http://oniseptv.onisep.fr/


SE DOCUMENTER

Consulter la liste 
des formations

de sa région

Guide 
distribué gratuitement 
à tous les élèves de 3e 

Télécharger ce document  🡺  www.onisep.fr
Accueil > Les infos de ma région > Les publications régionales en téléchargement 



Marine Gonzalez
Psychologue éducation nationale

Spécialité« développement et conseil en orientation scolaire et 
professionnelle » 

Entretiens sur rendez-vous :

Au CIO de Châtellerault: Rue Georges Rouault( rue du lycée 
Edouard Branly) 05 16 52 69 61 
- le mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00


