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Poursuite d’études. 



Madame ALLARD 

Conseillère d’Orientation-Psychologue 

• Permanence au collège : 

• Le Lundi matin et le Jeudi matin. 

  

• Prise de rendez-vous auprès de la vie scolaire  

• Permanence au CIO le Lundi après-midi 



Une année de dialogue 

L’élève et sa famille L’équipe éducative 

Vos intentions d’orientation 
sur la fiche de liaison. 

Le conseil de classe formule un 
avis provisoire  

Votre choix définitif : 
soit la voie générale et 

technologique,  soit la voie 
professionnelle 

Le conseil de classe 
indique sa proposition 

d’orientation  





F(x2)+xy2 

xy+F(y2)  
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 La 2nd générale et 

technologique 

 

 Des enseignements communs à tous les élèves comme ceux 

de 3ème 

 

 2 enseignements d’exploration d'1h30 à choisir 

dont un enseignement économique 

 

 1 option facultative éventuellement 



  

LA VOIE PROFESSIONNELLE 

 

Après la troisième, deux choix sont possibles, sous statut 

scolaire ou par apprentissage : 

un parcours en trois ans conduisant à un diplôme de niveau IV : le 

baccalauréat professionnel 

un parcours en deux ans conduisant à un diplôme de niveau V : le 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.) 
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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 %)            /     

-  22 semaines de stage 

- Ce sont les premiers niveaux de qualification  

   Ils peuvent être préparés :  

-  Soit en Lycée professionnel à temps plein 

-  Soit par apprentissage en CFA ou UFA (LP)  

Pour qui ?       Pour les élèves intéressés par un domaine    

                         professionnel  

                         (mécanique, bâtiment, commerce, social…) 

 La 2nd professionnelle 



L’APPRENTISSAGE 

L’apprentissage permet d’étudier en travaillant 

LES ELEVES PREFERANT L’APPRENTISSAGE CHOISIRONT SOIT : 

  Un contrat de 2 ans vers un CAP 

 Un contrat de 3 ans vers le Bac Professionnel. 

  

        

      La formation en entreprise alterne avec des cours au centre de 

formation d’apprentis  (C F A) 

      Le jeune est salarié et perçoit entre 25 à 75% du salaire minimum 

selon son âge et de son année de formation . 

     

      Il faut d’abord que la famille trouve une entreprise qui accepte 

d’embaucher  le jeune en apprentissage puis il faut l’inscrire au CFA. 

Il est préférable de chercher dès le mois d’avril un employeur. 

 

 
 

          



Le recrutement en CAP ou en BAC PRO est 

informatisé 

  Faites attention à l’ordre des vœux : parce que les vœux 

seront examinés dans cet ordre. 
 

 Les secondes professionnelles et 1ères années de CAP sont 

majoritairement départementales et quelquefois 

académiques et/ou inter-académiques voire nationales.  
 

 Attention, certaines formations professionnelles 

demandent une pré-inscription (courant mars) 
 

 Par ailleurs, les résultats scolaires seront pris en compte : 

les notes comptent selon un certain coefficient en fonction 

des exigences de la formation sélectionnée. 



Le diplôme et l’insertion en Poitou 

Charentes 



Les projets de recrutement en Deux-

Sèvres 

Source Enquête 2012 BMO Pôle Emploi 




