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Le schéma des études  

après la 3ème  



Après la 3ème  

Voie  générale et 
technologique 

Voie professionnelle 

2nde générale et technologique  

1ère générale 
1ère 

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac 

général 

Enseignement supérieur Insertion Professionnelle 

1ère année de 
CAP/A 

2nde 
professionnelle 

1ère 
professionnelle 

2ème année de 
CAP/A 

Terminale 
professionnelle 

Bac 

professionnel 

CAP/A 

Bac 

technologique 



La voie professionnelle 



1ère année de 
CAP/A 

2nde 
professionnelle 

1ère 
professionnelle 

2ème année de 
CAP/A 

Terminale 
professionnelle 

Bac 

professionnel 

CAP/A 

Bac 

professionnel 

CAP/A 

• Se former à un domaine professionnel 

• 3 ans 

• Environ 90 spécialités 

• Poursuite d’études ou insertion professionnelle 

•  Se former à un métier 

•  2 ans 

•  + de 200 spécialités 

• Insertion professionnelle 

Nombre de places limité : formuler plusieurs vœux 

 



Contenu des formations 

Bac Pro CAP 

Enseignements généraux  
 Français, Maths, … 

50% 40%  

Enseignements Technologiques et 
Professionnels  
 + spécifiques au domaine/métier choisi 
 Etudes de cas, projets, pratique 

50% 60% 

Stages/périodes en entreprise 22 sem. sur 3 ans 8 à 16 sem. sur 2 ans 



2 statuts possibles 

Scolaire Apprenti 

Vacances scolaires (16 semaines) Congés de l’entreprise (5 semaines) 

Pas de salaire Salaire (contrat salarié) 

En Lycée Professionnel 
En Lycée Professionnel ou CFA 
(Centre de Formation d’Apprentis) 



Pour résumer sur la voie professionnelle: 

Bac Pro CAP 

3 ans 2 ans 

Domaine Professionnel Métier précis 

Poursuite d’études ou insertion 
professionnelle 

Insertion professionnelle (poursuite 
en Bac Pro possible) 

Enseignements technologiques et professionnels 

Stages/périodes en entreprises 

2 statuts possibles (scolaire ou apprentis) 

Nombre de places limité 
 Avoir plusieurs idées de métiers et domaines professionnels pour 

pouvoir formuler plusieurs voeux 



Cartons en main !!! 

 

 

 

 

A vous ! 



Etre en apprentissage, c’est la même chose que d’étudier 

en lycée professionnel.

VRAI FAUX

Un élève obtient son CAP Maçon 

en apprentissage et un autre son 

CAP Maçon en lycée pro, ont-ils 

obtenu le même diplôme? 



Après mon bac professionnel 

je peux arrêter mes études et rentrer dans la vie active. 

VRAI FAUX



Je n’ai pas 16 ans, je ne peux pas faire un apprentissage.

VRAI FAUX

J’ai 15 ans je peux faire un baccalauréat 

professionnel ou un CAP en 

apprentissage? 



Une fois que j’ai signé mon contrat d’apprentissage, je 

suis sûr(e) d’y rester.

VRAI FAUX

Pendant les deux premiers mois de mon 

contrat d’apprentissage mon patron a le 

droit de me renvoyer sans justification?   



La voie 

générale et technologique 



2nde générale et technologique 

1ère générale 1ère technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac 

général 

Enseignement supérieur 

Bac 

technologique 

 

  Pas de nombre de 

places limité 

 

  Avis favorable du 

conseil de classe 

 

 Autonomie dans le 

travail et méthodes  

de travail 

 



Les bacs  

généraux 

Bac S 

scientifique 

Bac L  

littéraire 

Bac ES 

économique et 

sociale 



Les bacs 

technologiques 

Bac TMD 
Techniques de la 

musique et de la danse 

Bac Hôtellerie 

Bac STAV 
Sciences et technologies 

de l’agronomie et du 

vivant 

Bac ST2S 
Sciences et technologies 

de la santé et du social 

Bac STMG 
Sciences et technologies 

du management et de la 

gestion 

Bac STL 
Sciences et technologies 

de laboratoire 

Bac STI2D 
Sciences et technologies 

de l’industrie et du 

développement durable 

Bac STD2A 
Sciences et technologies 

du design et des arts 

appliqués 



2nde générale et 

technologique 



Pour résumer sur la voie générale et technologique 

  

• 2 diplômes possibles: Bac Général ou Bac Technologique 

 

• Classe de 2nde commune aux 2 bacs 

 

• Spécialisation (choix du bac) au cours de l’année de 2nde 

 

• Avoir acquis une autonomie et des méthodes de travail 

 

• Vouloir poursuivre ses études après le bac 

 



Pour aller en 1
ère

 L, je dois suivre l’EDE « Littérature et 

société ».

VRAI FAUX



Je choisis ma série de baccalauréat à la fin de la seconde 

générale et technologique.

VRAI FAUX



Après un baccalauréat général ou technologique, je dois 

poursuivre mes études.

VRAI FAUX



L’affectation 



Affectation   

 

Pour une 2nde générale et technologique : 

 

 

- avis de passage du conseil de classe  



Les lycées de rattachement au 
lieu d’habitation  

- Lycée Jean Moulin à Montmorillon 

 

 

 

- Lycée Louis Armand à Poitiers pour enseignement 

d’exploration Création et Innovation Technologiques  



Affectation   

 

Pour un bac pro ou un CAP/A en apprentissage: 

 

 
- préinscription au CFA 

 

- trouver et signer le contrat d’apprentissage avec un employeur  



Pour un bac pro ou un CAP/A en voie scolaire 
plusieurs critères sont pris en compte: 

 

Les résultats scolaires 

 

Les 8 composantes du socle commun 

Affectation   



Le taux d’attractivité des CAP et Bac pro 
En voie scolaire 

CAP Bac pro 

Pâtissier 6,4 Boulanger Pâtissier 4,9 

Maintenance des 

Véhicules Automobiles  

Véhicule particulier 

4,8 

Artisanat et Métiers 

d’Art Communication 

visuelle 

4,2 

Réparation des 

carrosseries  
3,1 

Esthétique 

cosmétique 
4,1 

Conducteur d’engins 3 

Accompagnement 

soins et services  

à la personne 

2,4 

Juin 2014 sur le 1er vœu dans l’académie de Poitiers  



Recrutements spécifiques 
 2nde générale et technologique  

• 2nde spécifique Techniques de le Musique et de la Danse 

• 2nde au LP2I Jaunay-Clan 

• L’enseignement d'exploration  Arts du cirque Lycée Berthelot Châtellerault 
 

Bacs professionnels 

• Aéronautique option structure, LP Dassault Rochefort 

• Métiers de la sécurité  LP Le Dolmen Poitiers 

• Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin LPA Bouloux 

Montmorillon 

• Conduite et gestion des entreprises hippiques LPA Bouloux Montmorillon/LPA St 

Antoine Bois 

• ELEEC et MEI en alternance avec la Marine Nationale LP Rompsay La Rochelle 
 

CAP 

•  Accompagnant éducatif à la petite enfance LP Signoret Bressuire 

 

 



C’est au conseil de classe du 3
ème

  trimestre que je dois 

choisir entre la 2
nde

 générale et technologique, le bac 

professionnel ou le CAP(A).

VRAI FAUX

C’est au conseil de classe du 3ème trimestre 

que je dois choisir entre la 2nde générale et 

technologique, la 2nde professionnelle (bac pro) 

ou la 1ère année de CAP? 



Formuler un seul vœu d’orientation est suffisant pour 

m’assurer une place en voie pro. 

VRAI FAUX



Lycée GT Jean Moulin  
Montmorillon 

Baccalauréat général  

• ES série économique et sociale  

• L série littéraire  

• S série scientifique  

 

 

Baccalauréat technologique  

• STMG sciences et technologies du management et de la 

gestion 



Lycée pro Raoul Mortier 
Montmorillon 

CAP 

• Employé de commerce multi-spécialités  

• Préparation et réalisation d'ouvrages électriques  

 

 

Baccalauréat professionnel  

• Commerce  

• Gestion-administration  

• Maintenance des équipements industriels  

• Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 



Lycée pro agricole Jean Marie Bouloux  

Montmorillon 

Baccalauréat professionnel 

 

    Conduite et gestion de l'entreprise agricole 

 

    Conduite et gestion de l'entreprise hippique 

 

    Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin 

 

    Gestion des milieux naturels et de la faune 



Madame  GADIOUX 

Psychologue de l’éducation nationale 

laura.gadioux@ac-poitiers.fr 
 

Au collège :  

 le jeudi matin 

Prendre rdv à la vie scolaire 

  

 

Au Centre d’Information et d’Orientation de Montmorillon  : 

Prendre rdv auprès du CIO au 05.49.91.15.49 
Maison des services 

6 rue Daniel Cormier 

86500 Montmorillon 

 

 


