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Informations générales



Informations générales (calendrier de l’année, stage,

❑ Vous pouvez prendre contact via Pronote avec le professeur de la 
matière concernée ou le professeur principal pour un rendez-vous (en 
présentiel ou téléphonique).

❑ Une rencontre parents-professeurs avec des rendez-vous 
individuels avec les professeurs se tiendra le 15 novembre.

❑ Stage = séquence d’observation en milieu professionnel
▪ 3A :  cinq jours du 12 au 17 décembre.

▪ 3B et 3C : cinq jours du 05 au 10 décembre.

▪ De préférence au sein d’une entreprise. 

▪ Rapport de stage à rendre (janvier) ainsi qu’un oral individuel devant 
un jury de 2 personnes (projet personnel + stage) : mercredi 1er février



Les usages du numérique



❑ ENT de l’académie : ent.ac-poitiers.fr (avec un compte EDUCONNECT PARENTS)
C’est l’accès à l’espace numérique de travail du collège (ICART).
Vous accédez à Pronote mais aussi aux téléservices qui vous permettent de faire une 
demande de bourse et plus tard dans l’année à saisir les vœux d’orientation pour la 
prochaine rentrée.

Les usages du numérique (ENT, Icart, Pronote, Téléservices)

Icône sur lequel cliquer 
depuis le site internet du 
collège



Pour suivre la scolarité de l’élève et communiquer :
● Notes et bulletins
● Emploi du temps
● Agenda
● Menu de la cantine
● Diffusion d’informations, sondages
● Communiquer avec l’équipe enseignante, la CPE, le Principal.
● Justifier une absence
● Obtenir un certificat de scolarité



❑ www.collegechastang.fr
Le site internet du collège contient de très nombreuses 
informations sur la vie du collège, les examens, l’orientation, 
etc.

http://www.collegechastang.fr/


Orientation
après la 3e



Orientation

Centre de Formation 
d’Apprentis



Le calendrier de l’orientation en 3e

Dès maintenant, je réfléchis et je m’informe.
■ Sur le site internet de l’Onisep – www.onisep.fr

■ Au CDI du collège, sur le site internet du collège.

■ Je peux demander des conseils à mes professeurs

■ Je peux prendre rendez-vous avec la psy-En (ex conseillère d’orientation)

■ J’en discute avec mes parents.

Au second et au 3e trimestre

■ Entretien personnalisé d’orientation avec mon professeur principal et/ou le chef d’
établissement (le cas échéant)

Mars : avant le conseil de classe du second trimestre, 

Les élèves et leur famille émettent et ordonnent leurs vœux provisoires d’orientation (voie professionnelle 
et/ou voie générale et technologique) : procédure numérique via les téléservices (compte educonnect 
parents).

■ Seconde générale et technologique ?

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ?

■ Éventuellement une 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage). ?



Au conseil de classe du 2e trimestre :
Un avis provisoire d’orientation est donné sur les intentions d’orientation ; il est 
transmis par les téléservices. Les familles en prennent connaissance après le 
conseil.

De fin mars à fin mai : je m’informe et j’affine mon projet personnel 
■ Je peux demander des conseils à mes professeurs, prendre rendez-vous avec la 

Psy-En, etc.

■  Je consulte le guide de l’ONISEP après la 3e.Il est disponible en avril en version 
numérique sur le site ONISEP et sur le site du collège (version précédente encore consultable)

■ Je me rends aux portes ouvertes des lycées.

■ Je fais des mini stages dans les lycées pour découvrir des formations professionnelles

■ Je consulte la rubrique Après le collège du site internet du collège

http://www.collegechastang.fr/


Mai : l’heure des choix définitifs (il faut être prêt !).

■ Les élèves et leur famille émettent leurs vœux définitifs d’orientation (voie professionnelle 
ou voie générale et technologique) : procédure numérique via les téléservices. 

■ En parallèle, il faudra formuler un ou plusieurs vœux d’établissement en fonction de la 
voie choisie : procédure numérique via les téléservices.

en mai

■ Des permanences seront organisées (Professeurs principaux – Secrétariat 
élèves - Principal) pour vous aider à saisir vos vœux et  à bien remplir les 
différents documents de l’orientation (choix des établissements, demande de 
dérogation, etc.).

Début juin : conseil de classe du 3e trimestre

Une proposition d’orientation est faite par l’équipe pédagogique (voie générale ou pro) :

■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève.

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du 
vœu de l’élève.



Fin juin :

■ Généralement, à l’issue de la dernière épreuve du DNB, les élèves reçoivent leur notification 
d’affectation (également via les téléservices).

■ Lorsque qu’un élève n’est pas affecté, une rencontre est organisée avec le chef d’établissement 
pour se positionner sur de nouveaux vœux de formation. (MAIS EN SEPTEMBRE SEULEMENT)

Début juillet :
■ Inscription dans le nouvel établissement.

Sept.

Juin

LYCÉE (ou CFA)



La meilleure voie est avant tout celle de la réussite 
de l’élève. 

Alors quelle voie doit choisir un élève ?

Mais il faut choisir et se donner les moyens d’avoir 
le choix.

Le travail aide beaucoup, mais pas que …

Il faut aussi avoir de l’ambition, ne pas se 
contenter du minimum mais viser le plus haut 
possible dans le(s) domaine(s) qui vous intéresse(nt) 
en fonction de vos capacités. C’est votre niveau 
de qualification qui déterminera le type de métier 
que vous exercerez et le plus souvent votre 
niveau de rémunération.



La voie générale et technologique

Lycées de secteur
du collège Maurice Chastang
(en fonction de vote commune de résidence)

En lycée général et technologique (LEGT)
Pour poursuivre des études à Bac +2 , +3, +4 ou 5.

Le lycée et le baccalauréat ont été réformés pour les bacheliers depuis la 
session 2021.

L’accès se fait en priorité sur son lycée de secteur (géographique) mais certains 
parcours particuliers permettent d’intégrer d’autres lycées (dérogation).

Gén & Techno



Gén & TechnoLa 2nde générale et technologique

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de 
son parcours vers la voie générale ou la voie technologique.

Matières obligatoires suivies
en 2nde

▪ Français
▪ Histoire – géographie
▪ Langue vivante A et langue vivante B
▪ Sciences économiques et sociales
▪ Mathématiques
▪ Physique – chimie
▪ Sciences de la vie et de la Terre
▪ Education physique et sportive
▪ Enseignement moral et civique
▪ Sciences numériques et technologie

En fonction de l’établissement

Sections 
européennes



Après un baccalauréat général ou technologique, l’élève poursuit ses 
études au moins deux ans (mais souvent plus longtemps) dans le supérieur :

▪ BTS (2ans)

▪ BUT (3 ans)

▪ Licence-master (université) (5 ans),
▪ Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (d’ingénieur, de commerce) (5 ans)

▪ etc. 

Un élève qui choisit de préparer un baccalauréat général devra choisir trois 
spécialités en classe de 1ere pour donner une coloration à son baccalauréat. Il devra 
faire ce choix en fonction de ses choix de poursuite d’études dans le 
supérieur. Il abandonnera une des trois spécialités en fin de 1ere.

Bac
général

Bac
techno.

Lorsqu’un élève choisit de préparer un baccalauréat technologique, c’est son 
choix de baccalauréat qui détermine les spécialités suivies.
STMG – ST2S – STL – STD2A – STI2D – STHR – S2TMD – STAV.
STMG = Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

ST2S =  Sciences et Technologies de la Santé et du Social

STL = Sciences et Technologies de laboratoire

STD2A = Sciences et Technologies du Design et des des Arts Appliqués

STI2D = Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

STHR = Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration

S2TMD = Sciences et Techniques du Théâtre de la Musique et de la Danse

STAV = Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Gén & Techno



La voie professionnelle

etc.

Pas de sectorisation  mais un nombre de places contingenté (limité) pour chaque 
formation.

PRO



La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des enseignements concrets pour 
apprendre un métier rapidement.

Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
■ Prioritairement un baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi 

ou poursuivre des études supérieures (recommandé).

■ Éventuellement un CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une 
poursuite d’études (formation non prioritairement pour les élèves de 3e générale sauf professions particulières)

La formation peut être suivie :
■ Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en entreprise chaque 

année ;
■ Sous statut d’apprenti (en apprentissage) avec un contrat de travail auprès d’un employeur et 

en étant rattaché à un CFA ou plus rarement un lycée (lieu de suivi des matières générales).

PROQuels diplômes dans la voie 
professionnelle ?



▪ Pour permettre de choisir un métier progressivement en classe de 2nde professionnelle 
de nombreuses spécialités de bac pro (mais pas toutes) sont organisées sous forme de 
familles de métiers .

▪ Chaque famille de métiers correspond à un secteur d’activité.

▪ Les élèves choisissent en fin de 3e une famille de métiers.

▪ A la fin de la 2nde les élèves choisissent leur spécialité de baccalauréat avec une 
meilleure connaissance des métiers.

PROLa 2nde professionnelle

Les familles de métiers en 2nde professionnelle

http://quandjepasselebac.education.fr/les-familles-de-metiers-en-2nde-professionnelle/


Après un bac professionnel, la poursuite d’
étude dans le supérieur se fait essentiellement 
en BTS (bac+2) voire (+3) avec une licence pro.

L’insertion professionnelle est également 
possible pour certains métiers.

PRO



Diplôme National du Brevet
DNB



Diplôme National du Brevet 
(DNB)

1

2

3



▪ Oral blanc (fin janvier)

▪ 1er DNB blanc : 2e trimestre (début mars)

▪ 2e DNB blanc : 3e trimestre (début mai)

▪ Épreuve orale du DNB : début juin

▪  Résultats : début juillet.

▪ Épreuves écrites du DNB : fin juin.

Pour s’entraîner :



Questions diverses

Ce diaporama est disponible sur le site internet de l’établissement 
(rubrique Après le collège)


