
Choisir son 
orientation
après la 3ème

                                             Septembre 2020



                                                Après la 3ème

            Emilie TREJAUT psychologue Education Nationale
              Conseil en Orientation
 emilie.trejaut@ac-poitiers.fr

              au Collège le vendredi (1/2) : rdv auprès de la vie scolaire

              et au CIO : 4 rue Viete à Niort  Tél   05 16 52 69 29

Vos interlocuteurs de référence restent le professeur principal et l'équipe 
de direction du collège

 
      

Service public gratuit, ouvert à tous.
Ouvert pendant les vacances scolaires

  

mailto:emilie.trejaut@ac-poitiers.fr


Agenda en 3èmeAgenda en 3ème

Rendez-vous, 
Séances 

classes, sites...

Portes ouvertes, 
stage de 3ème

Entretien d’orientation
avec les Prof Principaux

Mini stages en 
lycée ...

Décembre    Fevrier/Mars Mai/Juin

Conseil de classe 
1er semestre

Voeux provisoires

Conseil de classe 
2eme semestre

Voeux définitifs

Décision

Affectation puis 
inscription

Réflexion     Actions



Question à se poser 

Études générales
 sur le même principe que le collège

 3 ans au lycée + 2 à 5 ans d'études (ou plus) pour se spécialiser

ou

Études professionnelles
 pour se spécialiser dans un secteur professionnel après la  
3ème

 Effectuer des périodes de formation en entreprise



 BAC
PROFESSIONNEL

 BAC
TECHNOLOGIQUE

 BAC
 GENERAL

Emploi
+ Études courtes+ Études longues

(études en BTS possibles)(études longues possibles)(études courtes possibles)

Et les CAP



            L’orientation après la 3ème



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE : 
le CAP et le Bac 
Professionnel  



Le CAP (2 ans) très spécialisé

Pour les élèves intéressés par un métier précis

   ex : coiffure, maçon, boucher, plaquiste…

Enseignement général 40 %

Enseignement professionnel 60 %

Stages en entreprise 12 à 16 semaines sur les 2 ans

Après : insertion professionnelle

    ou Poursuite d'études sous conditions (Bac Pro, BP, MC)



Bac Professionnel (3 ans)
 Élèves intéressés par un domaine professionnel

     ex : bâtiment, commerce, mécanique, social…

 Enseignement général 50 %

 Enseignement professionnel 50 %

     (atelier, laboratoire, salle informatique)

 Stages en entreprise 22 semaines sur les 3 ans

 Après : insertion professionnelle ou poursuite en BTS ….

 Possibilité de sections européennes en lycées professionnels



Nombreux vœux possibles pour une 
formation en lycée professionnel

● Nombre de places limité = formuler plusieurs vœux afin de 
maximiser les chances d'être affecté

● Critères : notes et compétences du socle. Selon la 
formation demandée, différents coefficients sont attribués 
aux évaluations.

● Pas de secteur géographique : choix de la famille



VOIE PRO : 2 façons d’apprendre



LA VOIE GÉNÉRALE 
ET 

TECHNOLOGIQUE



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE

13

■Enseignements communs
Français : 4 h
Histoire - Géographie : 3 h
Langues vivantes A et B : 5 h 30
Mathématiques : 4 h
Physique-chimie : 3 h
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
Education physique et sportive : 2 h
Enseignement moral et civique : 0h30
Sciences Economiques et Sociales : 1h30
Sciences numériques et technologie : 1h30

■ Accompagnement personnalisé de 2h hebdomadaires AP
■ 54h annuelles dédiées à l’orientation
■ Enseignements optionnels
■



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

L’affectation en 2nde GT

● L'affectation en 2nde générale et technologique dans son lycée 
de secteur est la règle

● Cas particulier : demandes de dérogations (dossier fourni par le 
collège)

● Pas de dérogation pour : 

- les recrutements spécifiques (section binationale, sportive, 
enseignement arts du cirque) car c'est l'établissement d'accueil 
qui procède au recrutement

- l'enseignement à capacité d'accueil limité « création et culture 
design », 

- un établissement agricole ou un établissement privé



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Après la seconde : 
Bac général : un socle commun et des enseignements de 
spécialités à choisir : 3 en 1ère puis 2 en terminale.         

(Les appellations Bac L, ES et S disparaissent.)

ou

Bac Technologique  

STMG (Management et Gestion) / STL (Laboratoire) / ST2S (Santé et 
Social) / STI2D (Industrie et Développement Durable) / STAV (Agronomie 
et Vivant) / STD2A (Design et Arts Appliqués) / STHR Hôtellerie et 
Restauration / Musique et Danse

Site  ONISEP.fr  :  Au  lycée / au lycée général et techno



BACCALAUREAT 2021

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS
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BACCALAUREAT 2021

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS

Le calendrier

● lVœux provisoires au 1e semestre pour avis
● Voeux définitifs (parmi 1ère année de CAP, 

2nde professionnelle, 2nde GT) au 2e semestre 
(mai)

● Résultats de l'affectation fin juin
● Puis : les familles procèdent à l'inscription dans 

le lycée d'affectation début juillet



Quelle formation choisir ? 
S’informer et vérifier 

Portes ouvertes des établissements (Janvier - avril)
Info sur ONISEP Nouvelle Aquitaine/Poitiers  en décembre et au collège

Mini-stages de découverte en Lycée Professionnel (Janvier - avril)

Périodes de découverte en entreprise = stage(s)/
Bravo les artisans / PASS métiers agriculture / PASS métiers industrie

Site Onisep pour retrouver les diplomes et les lycées

(télécharger le guide après la 3ème)

 Sites des établissements

Pour compléter votre information, n'hésitez

pas à revenir vers le professeur principal
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