
Après la 

troisième :

Préparer ses choix d’orientation : 

•La voie professionnelle

•La voie générale ou technologique

Sophie Bennet



3 étapes pour choisir

1. Choisir un type de formation

 voie générale (2nde GT) 

 voie professionnelle (CAP ou Bac pro)

 5 vœux possibles 

 1 vœu = 1 formation + 1établissement

Choisir

2. Faire des vœux de lycée

en fin de 

3ème

Que choisir après la 3ème ?

3. L’affectation et inscription 

dans le lycée



Les temps forts 

de l’ orientation

Réfléchir dès aujourd’hui à un projet 

d’orientation selon les intérêts de son 

enfant et de son projet



Les procédures d’orientation et d’affectation

Commission d’Appel 

Choix

d’orientation

au 3
ème

trimestre

Entretien avec le 

principal

Décision 

d’orientation

Décision d’affectation

informatisée avec Affelnet

Famille Conseil de classe



La fiche 
de 

dialogue 

Demande 

de la 

famille

Proposition 

du conseil

de classe



T R O I S I E M E

1 2 3

SECONDE  GT  
Seconde générale & technologique

SECONDE PRO
Seconde professionnelle

1ère année

CAP

BACCALAUREAT
GENERAL

ou

BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE

Parcours en 3 ans Parcours en 3 ans Parcours en 2 ans

BACCALAUREAT

PROFESSIONNEL

C.A.P.
CERTIFICAT
D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

Choisir : Les 3 types de formation

Bac +2 ou 3 ans Bac +3 ou 5 ans Insertion pro 



1res et Tale technologiques

Seconde générale et technologique Seconde professionnelle

1res et Tale

générales

3 bacs généraux

 L’enseignement est 

théorique et abstrait

 Travail personnel 

important

 Pour approfondir ses 

connaissances 

générales 

 Pour découvrir un domaine 

technologique

 L’enseignement s’appuie sur 

des études de cas et des 

travaux pratiques en atelier, 

labo…

 Travail en groupe et en 

autonomie

Objectifs des baccalauréats…

1res et Tale technologiques

 Pour être préparé à l’exercice 

d’un ou plusieurs métiers 

 Enseignement en relation avec 

le monde de l’entreprise et 

nombreux stages.

 Travail en petits groupes et 

expérience professionnelle 

1res et Tale professionnelles

Environ 90 bacs 

professionnels

(

8 Bacs technologiques



Choisir une spécialité professionnelle

5 vœux possibles

Choisir

la voie

professionnelle
Expérimenter et agir en professionnel



• Enseignement professionnel (55 % du 
temps) , acquisition de connaissances
et savoir-faire

• Enseignement général (45 % du temps)

articulé avec l’enseignement 
professionnel   

Les enseignements de la voie pro 

• Accompagnement 
personnalisé (2h)

• Applications pratiques 
(ateliers, chantier..)

• Stages en entreprise           
(de 16 à 22 semaines)

9



Choisir la voie professionnelle :

CAP ou Bac pro 3 ans

 Il se prépare en 2 ou 3 ans 

 Stages en entreprise

Les points communs 

 Permet de se former rapidement à un métier

12 à 16 semaines en CAP 22  semaines en Bac pro

en lycée professionnel  ( sous statut scolaire ) ou en  

centre de formation d’apprentis (CFA)

 Pour être ouvrier et employé qualifié

 Des matières générales mais aussi 

de l’enseignement professionnel (CAP, Bac pro) et  

technologique (Bac pro) 



Choisir la voie professionnelle :

CAP ou bac pro 3 ans

Le CAP forme à un métier précis (Boulanger, électricien..) 

70% des titulaires du CAP entrent sur le marché du travail 

Les différences

Il existe 128 spécialités de CAP

Il existe 90 spécialités de Bac pro

Une grande majorité des élèves de Bac pro poursuivent leurs 

études en bac+2  (BTS ou spécialisation en 1 an)

Le Bac pro forme à l’ensemble des activités d’un champ 

professionnel (restauration, mécanique.. )



Grilles horaires tertiaire et industriel

Français, H-G, Education civique 4h30

Arts appliqués, culture artistique 1h00

Enseignement professionnels 13h45 en moyenne

Prévention-santé-environnement 1h00
Français  et/ou Maths et/ou LV et/ou 
Arts appliqués et/ou Sc. phys. et chi.*

1h45 en moyenne

Education civique juridique et sociale 0h30
Economie-gestion* 1h00

Enseignements généraux Durée hebdomadaire

Tertiaire Industriel Tertiaire Industriel *

Maths / Maths, Physique et Chimie* 2h00 4h00
Langues vivantes 1 et 2 / LV 1 4h00 2h00

EPS 2h00 3h00

Enseignements  professionnels Ensemble

Total enseignements 31h30 en moyenne

Choisir la seconde professionnelle



Choisir le CAP/Bac pro

Travailler dans : automobile, agroalimentaire, plasturgie, métallurgie, le 

bâtiment, le textile..

Diplômes: Bac pro systèmes numériques

Secteur tertiaire
Activités/ taches : Gérer-administrer, vendre-conseiller, assister des 

personnes, préparer des aliments, accueillir…

Travailler dans : le commerce, la distribution, le transport, social, tourisme....

Diplômes :

Bac pro gestion administration

Bac pro maintenance des équipements industriels

Bac pro Accompagnement, soins et service à la personne

Bac pro boulanger

CAP coiffure

Secteur industriel
Activités/ taches : Réparer, dépanner, fabriquer-assembler, construire, installer-poser

Quelle 
spécialité
choisir ?

Secteur agricole
Activités/ taches : travailler la terre, planter et faire pousser des fleurs, s’occuper d’animaux

CAP installateur sanitaire

Diplômes : Aménagements paysagers



•Alternance

• Formation en entreprise 
et en centre de 
formation pour apprentis 

• 1/3 temps en cours et 
2/3 formation en 
entreprise

•Statut scolaire

• Formation en lycée 
professionnel

• Stages en entreprise 

– 16 à 22 semaines

Contrat de travail 
avec un employeur

Pour des diplômes identiques :

CAP, Bac Pro, BTS, DUT, Diplômes d’ingénieur…

Convention de stage 
avec une entreprise

Se former sous statut scolaire ou apprenti ? 
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 Travailler 35h par semaine et avoir 5 semaines de congés

 Recevoir un salaire

entre 25% et 78% du SMIC

 Trouver un employeur 

La famille doit rechercher  dès le mois de Mars

 S’inscrire en CFA

Certains CFA font des sélections

Quitter le collège pour apprendre 

un métier en entreprise



Choisir la voie

générale et 

technologique

Entrer en 2nde

générale et technologique



•Tester ses intérêts

•Découvrir de nouvelles matières

Ces enseignements ne déterminent 

pas le choix d’une première

+

Choisir la seconde 

générale et technologique

Français

Histoire-géographie

Langue vivante 1

Langue vivante 2

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la terre

Éducation physique et sportive

Éducation civique, juridique et sociale

4h

3h

5h30

4h

3h

1h30

2h

0h30

Si les enseignements en classe de 2e sont dans la continuité de ceux dispensés en classe de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les 
programmes ont en effet un niveau d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes de travail différentes



au choix

1h30





au choix

1h30
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Retour



Pour les élèves intéressés par la technologie

Pour les élèves intéressés par l’art et la sport





Bac général

•Privilégie l’écrit et la réflexion
autour de notions abstraites et
théoriques.

•Développe la culture générale et
permet d’acquérir une méthodologie
de travail en vue d’études longues
(bac + 5 : université, grandes
écoles...).

Bac technologique

•Intérêt pour les projets concrets,
goût pour la manipulation et
l’observation.

•Équilibre entre les disciplines
générales et technologiques, en vue
d’études supérieures courtes (bac + 2
ou 3 : BTS, DUT, licence pro…) et
longues (classes prépa, université… ).

Après la seconde GT



F(x2)+

xy2

xy+F(

y2)

Recrutement

particulier

Recrutement

particulier

2nde 

spécifique



Enseignement théorique et abstrait

Réfléchir / analyser  / synthétiser

Argumenter / rédiger

Travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL          

✓ analyser

✓ commenter

✓ argumenter

✓ rédiger



Économique et social

Sciences humaines et sociales

Français

Mathématiques 

Histoire géographie

Langues vivantes

B
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. Lycée Jeanne d’Albret

Lycée PoquelinPour ceux qui s’intéressent aux 

questions d’actualité et aux problèmes 

économiques et sociaux.

Curiosité, esprit de synthèse, goût 

pour l’argumentation

Dés débouchés dans  le commerce , la 

gestion, la comptabilité, les métiers de 

la banque et des assurances , la vente 

et la distribution, l’enseignement, les 

ressources humaines, le droit, la 

communication, le journalisme, l’édition, 

l’enseignement …   



Français et littérature

Philosophie

Langues vivantes

Histoire-géographie

arts

littéraire
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Pour ceux qui s’intéressent à la philosophie,

à la littérature, aux langues, à l’histoire-géo...

et qui sont curieux des différentes formes

d’expression culturelle.

Dés débouchés dans 

l’enseignement, la communication, 

le journalisme, l’édition; le 

tourisme, le droit, l’enseignement, 

la gestion d ’entreprise, 

l’animation…   

Lycée Jeanne d’Albret

.



Mathématiques 

Physique-Chimie 

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur * scientifique
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S’adresse aux passionnés des sciences et qui 

envisagent des études supérieures en sciences.
Lycée Jeanne d’Albret

Lycée Léonard de Vinci

La série S prépare aux métiers de 

l’ingénieur, aux professions médicales. 

Les secteurs industriels concernés  sont 

: aéronautique, mécanique, industrie 

chimiques, BTP, énergie, 

environnement.

Mais aussi les études d’architecture, les 

écoles militaires, l’audiovisuel, le sport 

ou l’enseignement….



VOIE TECHNOLOGIQUE      
BAC TECHNOLOGIQUE 

enseignement appliqué 

> observation > expérimentation

travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 

en salle d’informatique, de technologie, en 

atelier...



Mathématiques et Physique chimie en relation avec 
les problématiques industrielles

Enseignement technologique en LV1

Projet lié à la spécialité choisie

Pour ceux qui ont le goût des maths et de la 

physique, qui souhaitent comprendre le 

fonctionnement des systèmes, des machines et 

concevoir de nouveaux produits

B
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Lycée  Léonard de Vinci

Dés débouchés dans l’ industrie aux 

fonctions de conception, fabrication, 

contrôle qualité comme technicien 

supérieur (Bac+2 ou 3) ou ingénieur 

dans l’agroalimentaire, laboratoire 

d ’analyse…

Sciences et technologies 

de l’industrie 

et du développement durable



Économie-Droit

Informatique de gestion

Langues vivantes

Français

B
a
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Lycée Poquelin

Débouchés dans les champs d'activité de la 

gestion : finance et contrôle de gestion, systèmes 

d'information, ressources humaines, marketing, 

communication. 

De nombreux secteurs d'activité peuvent être 

envisagés : banque, assurance, professions 

immobilières, grande distribution, conseils et 

services numériques, mais aussi l'industrie, 

l'expertise comptable, l'enseignement, etc. 

Sciences et technologies du 

management et de la gestion

Mieux connaître les techniques 

administratives, commerciales ou 

comptables impliqués dans le 

fonctionnement d’une entreprise.



Sciences et techniques sanitaires et sociale

Expression écrite et Communication 

Biologie humaine et physiopathologie humaines

Sciences physiques et chimiques

Sciences et technologies 

du sanitaire et social

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les

relations humaines et le travail paramedical et

social. Qualités souhaitées : autonomie, esprit

d’initiative, sens du contact, aptitude à

communiquer et à travailler en équipe.
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Lycée Poquelin 

Après des études en ST2S, on peut devenir secrétaire médical ou 

entrer à la Sécurité sociale, comme gestionnaire-conseil de 

l’assurance maladie. On peut aussi travailler dans le secteur 

paramédical et social comme aide-soignant, infirmier, pédicure-

podologue, psychomotricien, audioprothésiste, technicien en analyses 

biomédicale..

Dans le social, ce sont les métiers d’assistant de service social, 

conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé ou 

encore éducateur de jeunes enfants qui sont les plus adaptés au profil 

de ce bac.



Au travers des activités pratiques (expériences, recherches 

documentaires et de terrain) vous explorerez : la chimie, 

biochimie et sciences du vivant (les molécules et les 

systèmes vivants, leurs constituants et leur fonctionnement 

dans l’écosystème)

Les outils de mesure et d’observation : capteurs et 

appareils, mesures expérimentales et traitement des 

mesures.

.

sciences et technologies 

de laboratoire spécialité :

Biotechnologie
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Lycée Poquelin 

Dés débouchés dans l’ industrie 

aux fonctions de conception, 

fabrication, contrôle qualité 

comme technicien supérieur 

(Bac+2 ou 3) ou ingénieur dans 

l’agroalimentaire, laboratoire 

d ’analyse, chimie…

Pour les élèves qui s’intéressent aux 

manipulations en laboratoire et à l’étude des 

produits de la santé, de l’environnement, des bio-

industries, des industries de la chimie….
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STAV

STD2A

STHR

Sciences et techno de 

l’agronomie et du vivant

Sciences et techno du design 

et  des arts appliqués

Sciences et techno de l’Hôtellerie

et de la restauration

.

.

Pour ceux qui désirent se tourner 

vers   les professions de la 

restauration, de l’accueil, de 

l’hébergement

Bac techno :
Attention ! Recrutement particulier 5O% de 

matières 

techno

5O% de matières  

générales

Technique de la musique et de 

la danse

Etre intéressé par l’agriculture, la question 

alimentaire (nutrition, alimentation, qualité et 

sécurité des aliments), l’environnement

Pour ceux qui sont attirés par les professions 

du design, de l’architecture intérieure

Pour les jeunes musiciens ou danseurs déjà 

confirmés qui veulent exercer un métier en 

rapport avec leur passion. (inscription parallèle 

obligatoire en conservatoire)

Seconde spécifique



Prendre RDV avec Mme BENNET Conseillère d’Orientation Psychologue :

Présente au collège  le lundi matin , le jeudi matin et vendredi après midi

(semaine B)

Rencontrer des COP sur RDV ou consulter de la documentation au

CIO de St Germain

13, rue de Témara

78100 St Germain

Tél. : 01 78 64 33 29

Jours Matin Après-Midi

Lundi 9h-12h30 13h30-17h

Mardi 9h-12h30 13h30-17h

Mercredi 9h-12h30 13h30-17h

Jeudi 9h-12h30 13h30-17h

Vendredi 9h-12h30 13h30-17h

Samedi* 9h-12h Fermé



Télécharger des brochure sur l’ Après 3ème

Publications régionales

> En téléchargement

www.ac-versailles.fr/cio-saint-germain 

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France  



L’affectation



Le dossier de demande  d’affectation 



Orientation puis affectation
Procédure informatisée pour tous (AFFELNET)

ATTENTION  !   Le nombre de places est limité
pour les demandes en lycées professionnels

et 
pour certains enseignements d’exploration

de 2nde générale et technologique

5   voeux maximum 

En juin tri et classement informatisés des candidats



Affectation 
en 2nde Professionnelle 

Les notes de 3e comptent pour l’entrée au lycée

Pour entrer en lycée professionnel, de bons résultats donnent plus de
chance d’obtenir la spécialité demandée.

Des coefficients sont appliqués aux
notes selon la formation ou la
spécialité.
Certains CAP et Bac pro sont plus
demandés que d’autres. Les places
étant limitées, cela explique la
difficulté à obtenir satisfaction
sur ces formations.

Il est donc fortement conseillé de se porter candidat dans 
plusieurs établissements pour une même formation 

et/ou d’envisager une seconde spécialité
(nécessité de transport, d’internat…).



Merci de votre

attention  



Affectation 
en 2nde Générale et Technologique

Les lycées (d’enseignement
général et technologique) sont
sectorisés. C’est la carte scolaire.
Elle assure aux élèves de
l’académie, en fonction de
l’adresse de leur domicile, un
accès prioritaire au lycée du
secteur géographique sur les
enseignements d’exploration
génériques.





3e générale

Schéma des études après la 3e

1
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Enseignement supérieur
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Grande

s 
Ecoles

DCGCPGE

Master 2

Master 1

Licence 3

Licence 2

Licence 1

Médecine 

spécialisée

Doctorat

Cycles 

d’études

médicales

PACES

Université Ecoles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

DUT

DUT

BTS

BTS

IUT Lycée

Licence pro

CPGE DCG

Grande
s 

Ecoles

DSC

G

DEC

V
é
to

DCG

Seconde générale et technologique

D

Seconde professionnelle
1re année

CAP

1re technologiquePremière générale

Terminale générale

Bac général

Terminale 

technologique

Bac technologique

Première professionnelle

Terminale professionnelle

Bac professionnel

2e année

CAP

CAP

Vie 

active


