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Après la 3ème

Quelle 
orientation ?

Les différentes voies

La voie professionnelle / le lycée 
Rompsay

La voie générale et technologique / 
le lycée Valin

Orientation et affectation : étapes et 
procédures



Voie professionnelle Voie générale et technologique

1ère année 2nde professionnelle 2nde générale et technologique

2ème année 1ère professionnelle 1ère générale 1ère technologique

Tle professionnelle Tle générale Tle technologiqueCAP

Bac professionnel Bac général Bac technologique

Les différentes voies d’orientation



La voie 
professionnelle



La voie 
professionnelle

Choix d’un domaine professionnel dès la fin de 3ème

Des apprentissages basés sur des situations concrètes 
et de nouvelles matières

Voie qui débouche sur le marché du travail ou la 
poursuite d’études

Caractéristiques



La voie 
professionnelle

 Sous statut scolaire (en lycée professionnel)

 Sous statut de salarié (en apprentissage)
 En CFA

 En lycée professionnel

Statut



La voie 
professionnelle  A La Rochelle

 Un peu plus loinEn Charente 
Maritime



La voie 
professionnelle

Attention affectation

L’admission en Lycée pro 
est sélective

L’affectation



La voie 
générale et 
technologique



La voie 
générale et 
technologique

Formation en 3 ans
 2nde générale et technologique
 Puis 1ère et terminale générale
 Ou 1ère et terminale technologique

Voie qui mène à l’enseignement supérieur

Culture générale, abstraction, autonomie, analyse, 
synthèse et rédaction…

Pour les collégiens de Françoise Dolto:
 Le lycée de secteur : le lycée Valin

 D’autres lycées dans le cadre de parcours spécifiques

Caractéristiques



Orientation
Etapes et procédures



Orientation
Affectation

Décembre : entretiens parents / profs

 Février, mars, avril, mai :  le temps d’affiner le projet
 Journées Portes Ouvertes
 Mini-stages en lycée

A partir du 20 mars : conseils de classe du 2ème

trimestre
 Vœux et propositions provisoires d’orientation

Début juin : le temps de la décision
 dossiers d’affectation : quel(s) établissement(s) demander ?
 Conseils de classe du 3ème trimestre : demande et décision 

définitives d’orientation

 Fin juin, début juillet : dernière étape
 Résultats de l’affectation, inscription en lycée

Les étapes



Orientation
Affectation

 En ligne
Les sites de l’ONISEP (Préparer son orientation 

après la 3ème, La voie pro, etc.)
Le répertoire des formations dans l’académie de 

Poitiers
Le site du collège

 Les journées Portes Ouvertes
Dans l’académie de Poitiers

 Les rendez-vous individuels
avec le professeur principal
 avec la PsyEN EDO

Où se renseigner ?

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/Orientation-au-college/preparer-son-orientation-apres-la-3e
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/Orientation-au-college/voie-pro-preparer-son-entree-des-le-college
https://fr.calameo.com/read/0060092717f07bbd69261
https://etab.ac-poitiers.fr/coll-la-jarrie/spip.php?rubrique48
https://jpo.onisep.fr/sec/?poitiers
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