
Réunion Parents de 3ème

 Lundi 01 février 2021

 Orientation post-3ème



Plan

 Présentation des filières

⚫ 2nde GT / 2nde Professionnelle / CAP

 Présentation de la procédure 
d’orientation post-3ème

 Cas particuliers :

⚫ Dérogation, classes européennes

 Formations au lycée Elie Vinet



Les filières post-3ème



Après la 3ème

 2nde GT

 2nde Professionnelle

⚫ Statut scolaire

⚫ Statut apprenti

 CAP

⚫ Statut scolaire

⚫ Statut apprenti



Après la 3ème

 Des questions à se poser

⚫ Quelles sont mes qualités ?

⚫ Qu’est-ce qui m’intéresse comme 
matière ?

⚫ Quelles sont mes conditions de travail 
préférées ?

⚫ Quelle durée d’études je suis prêt à 
faire ?

⚫ Quel métier plus tard ?

⚫ …



Classe de 3e

VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE

VOIE 
PROFESSIONNELLE

SECONDE
Générale et Technologique

PREMIERE 
générale

TERMINALE
générale

TERMINALE 
technologique

PREMIERE 
technologique

BACCALAUREAT

ETUDES

SECONDE
pro

PREMIERE 
pro

TERMINALE 
pro

CAP
1ère année

CAP
2ème année

BAC PRO

CAP

TRAVAIL OU ETUDES



La voie professionnelle

 Pour qui ?

⚫ Envie d’étudier de façon plus concrète

⚫ Intéressé par les stages

⚫ Moins envie d’approfondir les matières 
générales

⚫ Vouloir apprendre rapidement un 
métier

⚫ + à l’aise dans le travail en petit 
groupe



La voie générale et technologique

 Pour qui ?

⚫ Souhaiter poursuivre des études post-
bac

⚫ Acquis suffisants pour approfondir les 
matières en 2nde GT

⚫ Aimer le raisonnement abstrait

⚫ Être intéressé par l’enseignement 
général

⚫ Être capable d’organiser son travail, 
autonomie



La 2nde GT

 Une année de détermination pour le 
choix du bac

Bac général

Enseignement 
théorique et abstrait

Commenter, analyser, 
synthétiser…

Travail personnel 
important

Bac 
technologique

Travail en groupe et 
en autonomie

T.P. en laboratoire, 
salle 

d’informatique,…



2nde GT
Enseignements Horaire élève

Français 4h

Histoire-géographie 3h

Langues vivantes A et B 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences et vie de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 18h annuelles

Sciences numériques et technologie 1h30

Accompagnement personnalisé Selon les besoins des 
élèves

Accompagnement au choix de l’orientation 54h annuelles*

Heures de vie de classe



Enseignements optionnels
1 enseignement général, au choix  

•Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique 
►3 h
•LVC étrangère ou régionale ►3 h Italien à Barbezieux
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h
•Éducation physique et sportive ►3 h
•Écologie, agronomie, territoires-développement durable (EATDD, en lycée 
agricole) ►3 h 

1 enseignement technologique, au choix

•Management et gestion
•Biotechnologies, 
•Création et culture - design) ►1 h 30 
•Création et innovation technologique ► 6h
•Hippologie et équitation ou autres pratique sportive
•Pratiques sociales et culturelle ►3 h 
•Pratiques professionnelles ►3 h 
•Santé et social ►1 h 30



Voie générale

 Après la 2nde

⚫ Choix de 3 enseignements de spécialité 
en 1ère

⚫ Choix de 2 enseignements de spécialité 
en Terminale



Enseignements de spécialité

ARTS
BIOLOGIE, 

ECOLOGIE (en 
lycée agricole)

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE, 

GEOPOLITIQUE ET 
SCIENCES 

POLITIQUES

HUMANITES, 
LITTÉRATURE ET 
PHILOSOPHIE

LANGUES, 
LITTERATURES ET 

CULTURES 
ETRANGERES

LITTERATURES, 
LANGUES ET 
CULTURES DE 
L’ANTIQUITE

MATHEMATIQUES
NUMERIQUE ET 

SCIENCES 
INFORMATIQUES

SCIENCES DE 
L’INGENIEUR

PHYSIQUE –
CHIMIE

SCIENCES DE LA 
VIE ET DE LA 

TERRE

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET 

SOCIALES



Voie technologique

 Après la 2nde

⚫ Management et de la gestion (STMG)

⚫ Design et des arts appliqués (STD2A)

⚫ Industrie et du développement durable 
(STI2D)

⚫ Laboratoire (STL)

⚫ Santé et du social (ST2S)

⚫ Hôtellerie et de la restauration (STHR)

⚫ Agronomie et du vivant (STAV)

⚫ Bac technique de la musique et de la 
danse (TMD) 



Le bac professionnel

 Organisé  par  familles  de métiers

⚫ toutes les 2ndes pro ne sont pas en 
familles de  métiers

 Choix du Bac :

⚫ En fin de 2nde Pro pour les familles de 
métiers



Le bac professionnel

 Les familles de métiers à la rentrée 
2020 :

⚫ Métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics

⚫ Métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique

⚫ Métiers de la relation client

⚫ Métiers de la mer

⚫ …



Le bac professionnel

 Les familles de métiers à la rentrée 
2020 :

⚫ Métiers des industries graphiques et de la 
communication

⚫ Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

⚫ Métiers de l’alimentation

⚫ Métiers de la beauté et du bien-être

⚫ Métiers de l’aéronautique

⚫ Métiers de l’hôtellerie et restauration



Le bac professionnel

 Les familles de métiers à la rentrée 
2021 :

⚫ Métiers du bois

⚫ Métiers du pilotage d’installations automatisées

⚫ Métiers de la maintenance

⚫ Métiers de la réalisation de produits mécaniques

⚫ Métiers du numérique et de la transition 
énergétique



Le bac professionnel

 Sur 3 ans

⚫ 84 semaines en LP

⚫ 22 semaines de stage

⚫ 2 semaines d’examen



La 2nde professionnelle – Exemple 

de volume horaire

Enseignements professionnels et enseignements généraux liés à la 

spécialité

Enseignements professionnels 13H45 environ

Économie-gestion 1H

Prévention-santé-environnement 1H

Français et/ou mathématiques et/ou langue 

vivante et/ou sciences physiques et chimiques 

et/ou arts appliqués

1H45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie, éducation civique 4,5H

Mathématiques Sciences physiques et chimiques 4H environ

Langue vivante 2H environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1H

EPS 2H30

Accompagnement personnalisé 2H30



Mention 

complémentaire

Spécialisation en 1 

an

DMA 

Diplôme des 

Métiers d’Art

Brevet de Technicien 

Supérieur: En 2 ans.

Accès par avis favorable du 

conseil de classe en Term. 

Devient BUT  Bachelors

Universitaires de 

Technologie

(2% de Bacheliers 

professionnels en 1ère 

année) 

Accès sur dossier scolaire.

En 3 ans (au lieu de 2).



Le CAP

 Formation en 2 ans

 Pour certaines situations il peut 
s'effectuer en 1 an ou 3 ans

 Ce diplôme prépare prioritairement à 
l’entrée dans l’emploi

 Des poursuites d'études sont 
possibles 

⚫ 1ère professionnelle, Brevet 
Professionnel, Mention Complémentaire



Après un CAP



BAC PRO CAP

Durée : 3 ans Durée : 2 ans

Autant d’enseignement professionnel 
que d’enseignement général

Un peu plus d’enseignement 
professionnel que général

Stages : 22 semaines environ Stages : 12 à 16 semaines

Approche générale sur un domaine :

Exemple: Bac pro Métiers de 
l'électricité et de ses environnements 
connectés

Un métier :

Exemple: CAP Electricien

Accompagnement personnalisé : 2h30 Accompagnement personnalisé : 1h

Ces formations se déroulent soit en lycée professionnel, soit en CFA (Centre de Formation d’Apprentis)

Deux diplômes : Bac Pro et CAP



La formation par alternance

 Bac professionnel

 CAP

 Formation en LP ou en CFA

⚫ Nécessité de trouver un employeur et 
signer un contrat. (avoir 15 ans et 
avoir terminé la classe de 3ème)

⚫ Possibilité de faire une demande de 
formation par apprentissage et une  
demande de formation sous statut 
scolaire.



La procédure d’orientation post 

3ème



Orientation post-3ème

2 phases :

 Procédure d’orientation

⚫ Choisir une voie d’orientation

 Procédure d’affectation

⚫ Choisir une formation dans un 
établissement donné



Procédure d’orientation

 Utilisation des téléservices

⚫ Adresse : ent.ac-poitiers.fr 

⚫ Accessible par mot de passe

 2 phases

⚫ Phase provisoire

⚫ Phase définitive



Calendrier

 Phase provisoire
⚫ Du 1 février au 12 mars :

 Saisie des intentions

⚫ Semaine du 15 mars :
 Conseils de classe

⚫ Semaine du 22 mars : 
 Réouverture de l’application

⚫ Consultation de l’avis provisoire du conseil 
de classe



Calendrier

 Phase définitive

⚫ Mois de mai :

 Saisies des vœux définitifs

⚫ Après le conseil de classe :

 Consulter l’avis définitif du conseil de 
classe

 Accepter ou non la proposition du conseil 
de classe





Procédure d’affectation

 Choisir une formation dans un 
établissement donné

 Calendrier

⚫ Mai / Juin : Saisie des vœux 

⚫ Jour du DNB : Résultat des affectations

 Utilisation des téléservices



Point de vigilance

 Pour chaque demande :

⚫ En 2nde GT

⚫ En 2nde Pro

⚫ En CAP

 Avoir un avis positif du conseil de 
classe 

 Attention : L’affectation n’implique 
pas l’admission en internat.



En résumé

 Procédure d’orientation

⚫ Choisir une voie d’orientation

 Procédure d’affectation

⚫ Choisir une formation dans un 
établissement donné

 Résultat lors du DNB

 Inscription par les familles dans les 
établissements d’affectation



Les cas particuliers



Les dérogations

 Sections professionnelles

⚫ Aucune démarche de dérogation à 
envisager

 Sections GT

⚫ Dossiers à demander au secrétariat

⚫ Attention : Calendrier à respecter 
(courant mai 2021)



Demande de dérogation

⚫ Elève souffrant d’un handicap

⚫ Elève nécessitant une prise en charge 
médicale à proximité de l’établissement 
demandé

⚫ Elève boursier

⚫ Elève dont un frère ou une sœur sera 
scolarisé(e) dans l’établissement

⚫ Elève suivant un parcours particulier

 Section européenne…

⚫ Convenances personnelles



Procédures particulières

 Section européenne

 Enseignement optionnel Langue et 
Culture de l’Antiquité

 Parcours Artistique

⚫ Dossier à remplir : contacter le 
secrétariat

⚫ Attention : Calendrier à respecter 
(avril/mai 2021)



Recrutements spécifiques

 Arts du cirque

 Sections binationales (ABIBAC, 
BACHIBAC, ESABAC

 Sections sportives

⚫ Dossier à remplir : contacter le 
secrétariat

⚫ Attention : Calendrier à respecter 
(avril/mai 2021)



Demande hors académie

 Pour toutes demandes de formation 
hors académie

⚫ Contacter le secrétariat



Des personnes ressources

 Psychologue de l’Education 
Nationale

⚫ Mme Gallice

 Professeur principal

⚫ 3ème A : M. Junqua-Lamarque

⚫ 3ème B : Mme Medigue

 Principal

⚫ M. Geyssely



Le lycée Elie Vinet



Lycée Elie Vinet – Classe de 2nde

 Langues 

⚫ LVA : Anglais

⚫ LVB : Allemand, Espagnol

 Enseignements optionnels

⚫ arts : arts plastiques

⚫ éducation physique et sportive

⚫ italien

⚫ management et gestion

⚫ sciences de l'ingénieur

⚫ sciences et laboratoire



Lycée Elie Vinet – 1ère Générale

 Choix de 3 enseignements de 
spécialité

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE, 

GEOPOLITIQUE ET 
SCIENCES 

POLITIQUES

HUMANITES, 
LITTÉRATURE ET 
PHILOSOPHIE

LANGUES, 
LITTERATURES ET 

CULTURES 
ETRANGERES -

Anglais

MATHEMATIQUES
NUMERIQUE ET 

SCIENCES 
INFORMATIQUES

SCIENCES DE 
L’INGENIEUR

PHYSIQUE –
CHIMIE

SCIENCES DE LA 
VIE ET DE LA 

TERRE

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET 

SOCIALES



Lycée Elie Vinet – 1ère Techno

 Série STMG

⚫ sciences et technologies du 
management et de la gestion

 En Terminale, choix d’un 
enseignement spécifique parmi :

⚫ Marketing

⚫ Ressources Humaines et 
Communication

⚫ Système d’Information de Gestion



Merci de votre attention


