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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 
trimestre

Conseil de classe 
2ème trimestre

Voeux provisoires

Conseil de classe 
3ème trimestre

Voeux définitifs

Décision

Affectation puis 
inscription

Réflexion     Actins



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 apprendre directement un métier après la 3ème

ou se spécialiser dans un secteur professionnel



            L’orientation après la 3ème



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE : 
le CAP et le Bac 
Professionnel  



Depuis la rentrée 2019 : vers une transformaton de la voie 
professionnelle
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la 2nde professionnelle sera progressivement structurée par 
famille de méters.
3 premières familles pour la rentrée 2019 :
- Métiers die la cinstructin durablie, du bttmient iet dies trataux publccs
- Métiers die la giestin admcncstrattie, du transpirt iet die la ligcstiuie
- Métiers die la rielatin clcient (accuiecl-rielatin clcient, cimmiercie- tientie)
-
- D’autries à tiencr piur la rientréie 2020
-
 A la rentrée, choix d’1 famille de méters ou bien d’1 
spécialité de Bac Professionnel

Un test numérique de positonnement à la rentrée

■



Le CAP (2 ans) très spécialisé

Pour les élèves intéressés par un métier précis

   ex : coiffure, maçon, boucher, sérigraphie industrielle…

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 BTS ….



Possibilité de sections européennes en lycées professionnels



Recrutements particuliers : dates 
limites

•CAP Accompagnement éducatif Petite enfance (Bressuire)

•CAP Bijouterie-joaillerie option sertissage (Bressuire)

•CAP Agent de sécurité (Angoulême et St jean d’Angély)

•BAC Pro Métiers de la sécurité (Poitiers, St Jean d'Angély)

•Bac Pro Aéronautique option structure (Rochefort)

•Bac Pro MELEEC (électrotechnique), MEI (mécanique générale) , Systèmes 
Numériques avec La Marine Nationale  (La Rochelle, Châtellerault)

•BAC Pro Gestion d’une entreprise hippique (Montmorillon)

•BAC Pro Élevage Canin et Félin (Montmorillon)

•Formations Maritimes (La Rochelle)

•

•DOSSIERS à demander au 2eme trimestre



Possibilité d’apprentissage
Contrat de travail entre un apprenti, un employeur et un 
établissement (CFA ou Campus des métiers ou UFA en lycée)

 Avoir 15 ans à la sortie de la classe de 3ème

 Trouver un employeur (démarche de l’élève et sa famille)

 Formation en établissement 25%, entreprise 75%

Attention : période d'essai  

Conseil : faire des vœux aussi en lycée professionnel



LA VOIE GÉNÉRALE 
ET 

TECHNOLOGIQUE



On intègre une seconde générale 
et technologique  :  2nd GT

 Vers le baccalauréat 2021 :

Test numérique de positionnement en début d'année 
pour permettre à chacun de savoir où il en est en 
français et en mathématiques

Accompagnement personnalisé tout au long de 
l'année concentré sur la maîtrise de l'expression 
écrite et orale

Aide à l'orientation pour accompagner vers la classe 
de première (54h annuelles)



Lcien htp://ieduscil.ieducatin.fr/bac2021

http://eduscol.education.fr/bac2021
http://eduscol.education.fr/bac2021


BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE
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■Enseignements communs
Français : 4 h
Histoire - Géographie : 3 h
Langues vivantes 1 et 2 : 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
■



PARTICULARITES : fiches de candidature pour :

Sections européennes : dossier remis par le collège

Sections binationales : ABIBAC (Alld) BACHIBAC (Esp) ESABAC 
(italien)

Sections sportives : tests de sélection organisés par le lycée

Lycée Pilote Innovant International LP2I près du Futuroscope : 
orienté vers les technologies nouvelles + travail par projet



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Après la seconde : 

Bacs généraux : 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
Bacs Technologiques  

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



Après la 2nd : la voie technologique

8 séries : STAV  ST2S  STDAA   STHR  STI2D  STL  STMG  STMD

Enseignement appliqué : observation et expérimentation

Travail en groupe et en autonomie

Travaux pratiques en salle informatique, en salle de 
technologie, en laboratoire...



BACCALAUREAT 2021

LA CLASSE DE SECONDE
VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Vers le Baccalauréat 2021

Épreuves finales 60% :

Fin de première : Français écrit + oral

En Terminale : 3 épreuves écrites

- Philosophie
- 2 disciplines de spécialité choisies

+ 1 oral de 20 minutes
   (projet préparé depuis la 1ère)

Contrôle continu 40% :

Épreuves communes organisées

     au cours des années de première   

     et terminale



Quelle formation choisir ? 
S’informer et vérifier 

Portes ouvertes des établissements (Janvier - avril)
Info sur ONISEP Poitou 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 + onisep TV + sites des établissements
+ site ONISEP Amiens pour le descriptif des fiches Bac pro et CAP

 ONISEP Quizz orientation / IMADU / Oriane.info

Testez vous et passez des questionnaires en ligne  !
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