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• LA CLASSE DE TROISIÈME…

Choisir entre une voie et un domaine de formation après la 

classe de troisième

Le calendrier de l’orientation



LES FORMATIONS APRÈS LA TROISIÈME



QUEL BAC POUR MOI ?

3 types de baccalauréats :

• Général

• Technologique (ST2S, STMG, STD2A, STI2D, STAV…)

• Professionnel (Accueil – Relation clients et usagers, Métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés, …)

• 3 façons d’étudier, 3 façons d’être élève, 3 façons de vivre l’école.

• Il est important de choisir le type de  baccalauréat en fonction de l’élève  que l’on est.



LA VOIE PROFESSIONNELLE

• Enseignement professionnel : acquisition de  connaissances et de savoir-faire.

• L’enseignement général est articulé autour  de l’enseignement professionnel.

• Travaux pratiques et périodes de formation en  milieu professionnel (18 à 22 semaines de 

stages).

• On y acquiert une qualification, un savoir-faire ,  des gestes professionnels et un savoir-être.



AU LYCÉE OU CHEZ UN PATRON ?

• Sous statut scolaire : je suis inscrit dans un lycée et je suis des cours comme au collège 

avec des heures qui se font en atelier pour les  travaux pratiques et des semaines de 

stages en  entreprise à effectuer.

• Sous statut d’apprenti(e) : je signe un contrat de travail avec un employeur et j’alterne 

des cours en Centre de Formation pour Apprenti (CFA) et des jours ou semaines de 

travail en entreprise.



LE BAC PROFESSIONNEL



LE BAC PROFESSIONNEL

• A l’entrée au lycée : test de positionnement en Français et Mathématiques pour tous

• A.P. et consolidation des savoirs déterminés en fonction des résultats au test

• En lien avec la spécialité choisie, les élèves devront réaliser un chef d’œuvre (à partir  de 

la 1ère pro)  qu’ils/elles présenteront dans une épreuve finale du diplôme (au bout  des 3 

ans)



QUEL BAC PRO ?

Organisation en FAMILLES de Métiers pour une orientation plus progressive :

exemple «Métiers de la relation client »

- Métiers de l’accueil

- Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial

- Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l’offre   

commerciale



CHOISIR LA VOIE  PROFESSIONNELLE

• Objectif : acquérir des compétences professionnelles pointues garantissant l’accès à 

l’emploi dans des secteurs porteurs, généralement en 2 ans pour le CAP et en 3 ans  

pour le bac pro. La voie professionnelle propose des parcours personnalisés adaptés  aux 

besoins de chacun, en vue d’une insertion immédiate ou d’une poursuite d’études.  Ces 

formations peuvent être suivies sous statut scolaire ou en apprentissage.



SEP DU LYCÉE JULES VERNE MONDEVILLE



LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BAC TECHNOLOGIQUEBACGENERAL



LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

• En fin de seconde, je devrais choisir entre un bac général et un bac technologique :

• Compétences travaillées :  Analyser et Réfléchir - Commenter et Argumenter - Rédiger et Synthétiser

• La voie générale (bac général) : L’enseignement y est plus théorique et abstrait. L’objectif est d’acquérir  

une culture générale permettant d’avoir un regard critique sur la  société. Le travail personnel y est 

important (15 heures/semaine pour la  classe de seconde GT).

• La voie technologique (bac technologique : ST??) : L’enseignement s’appuie sur l’observation et 

l’expérimentation,  des travaux de groupe et en autonomie mais aussi sur des travaux pratiques, en 

laboratoire, en salle informatique, en salle de technologie. L’enseignement est plus concret.



LA 2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE  DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉDUCATION
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
LISTE ET VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS



LYCÉE JEAN ROSTAND CAEN



LYCÉE JULES VERNE MONDEVILLE



LES BACS TECHNOLOGIQUES (BAC  ST…?)

• STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. Pour qui ? Les élèves qui aiment comprendre les systèmes techniques 

et concevoir de nouveaux produits. Au  programme. Enseignements techno. transversaux et 4 spécialités : énergie et environnement ; systèmes  

d’information et numérique, architecture et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique- chimie industrielles. 

Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique

• STL - Sciences et technologies de laboratoire. Pour qui ? Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la 

santé, de  l’environnement, des bio-industries, de la chimie. Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant 

prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, 

biologie, ou domaines du paramédical

• ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social. Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le domaine 

social ou paramédical.  Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences 

et techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits sociaux  et des problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-

géo, sc. physiques et chimiques, langues… Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.

• STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (au lycée agricole). Pour qui ? Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et 

l’environnement. Au programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, physique-chimie,  maths, sciences éco, sociales et 

de gestion, sciences et techniques agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des espaces d’initiative locale : 

transformation des produits alimentaires, valorisation des espaces. Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement...



LES BACS TECHNOLOGIQUES (BAC  ST…?)

• STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 

design…, et la conception : réalisation  espaces/objets. Au programme. Enseignements généraux (français, langues, histoire-géo, maths, physique-

chimie…),  design et arts appliqués (mouvements artistiques, démarche créative, représentations, matériaux). Et après ? Principalement préparation 

des BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des métiers d’art); nombreuses poursuites d’études.

• S2TMD - Techniques de la musique et de la danse. Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un instrument ; 

être inscrit-e au  conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » ou «danse » + enseignements généraux (français, langue  étrangère, philo, 

histoire de l’art et des civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les  amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de 

musique ou de danse au lycée et au conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement à 

l’université (musicologie, arts, scène).

• STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration. Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et 

techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des services, sc. et techno culinaires, enseignement  scientifique alimentation-

environnement, enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes,  sciences, français, histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie 

restauration, tourisme, commerce et services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par exemple en licence de sc. et 

techno de l’hôtellerie-restauration…

• STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion. Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail.  Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et management des organisations prédominants, articulés avec une  

spécialité (gestion et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et communication ;  marketing). Et après ? Études supérieures 

en commerce, gestion, communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.



LES BONNES QUESTIONS À SE POSER



DES RESSOURCES

• https://www.oriane.info/ : pour tester ses appétences professionnelles

• https://www.onisep.fr/ : pour rechercher les formations en liens avec un/des métier(s)

• https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/ : pour élaborer son orientation au lycée(trouver les enseignements de spécialités 

en première près de chez vous)

• https://www.horizons21.fr/ : pour l’aide au choix des options et des filières technologiques au lycée

• http://quandjepasselebac.education.fr/category/apres-la-3e/ : une aide pour s ’orienter de la 3eme aux études supérieures

• https://www.destination-metier.fr/articles/post-3eme-le-guide/ :  le Guide Post 3è  Infos pratiques édition 2022 

• Construire son projet d’orientation avec l’appui des adultes (parents, adultes du collège)

• Réaliser des mini-stages en lycée professionnel / Participer aux journées portes ouvertes des établissements

• MOBILITE (dans/hors Caen, internat )

• Venir au Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O) de Caen

https://www.oriane.info/
https://www.onisep.fr/
https://www.secondes-premieres2022-2023.fr/
https://www.horizons21.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/category/apres-la-3e/
https://www.destination-metier.fr/articles/post-3eme-le-guide/




LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION



LA PROCÉDURE

• Quelque soit votre choix, il faudra faire des vœux.

• 2GT : vœux sur le ou les lycées de secteur.

• 2nde PRO : 10 vœux max par ordre de préférence, avec la spécialité et l’établissement et  

5 vœux supplémentaires dans une autre académie, soit au total 15 vœux au maximum.

• Ce sont vos notes, autrement dit ce que vous montrez de vos connaissances, qui vont 

conditionner votre affectation !



ET CONCRÈTEMENT COMMENT ÇA MARCHE?
SI JE VEUX ALLER EN VOIE GT

• Le conseil de classe se positionne, sur mes notes et sur l’élève que je suis, pour rendre 

un avis (favorable/défavorable)pour mon passage en 2nde.

• Rien ne vous garantit d’être affecté sur le lycée demandé, si vous ne mettez qu’un seul 

vœu.

• Je relève de mon lycée de secteur.



SI JE VEUX ALLER EN VOIE PROFESSIONNELLE 

• Le conseil de classe se positionne et rend un avis.

• Je fais des vœux en bac pro en fonction du  domaine qui m’intéresse, et je décline les différents  lieux où 

je peux faire cette formation.

Ex : - vœu 1: bac pro commerce et vente, lycée Claudel, Caen

- vœu 2 : bac pro commerce et vente, lycée Arcisse de Caumont, Bayeux

- vœu 3 : bac pro accueil, Lycée Rabelais, Ifs

- vœu 4 : etc…

.  Mes notes sont transférées sur le logiciel Affelnet et mes vœux seront à saisir sur le Téléservice par mes 

parents.



SI JE VEUX ALLER EN VOIE PROFESSIONNELLE (SUITE)

• Le logiciel va donner un coefficient à mes notes, en  fonction du bac pro choisi, ce qui va me 

donner une note globale et me positionner par rapport aux autres élèves sur mon vœu 1 :

• Ex: Paul = 90,  Ambre = 130,  Lucie = 102….   BAC PRO COMMERCE VENTE à CLAUDEL : 

75 places

• Paul ne sera pas pris car il est classé 83ème,  Ambre et Lucie sont prises car elles sont 

classées 10ème et 62ème

• Même procédure avec le vœu n°2 de Paul, jusqu’à ce qu’il trouve une place MAIS, notre vœu 2 

aura été le vœu 1 d’autres élèves et la section est peut-être déjà remplie!

• D’où l’importance des notes pour avoir le bac pro que l’on souhaite!



Le service en ligne est accessible par le portail Scolarité 

Services pour les parents d’élèves scolarisés en troisième.

Il leur permet :

1) de demander une (des) voie(s) d’orientation pour la poursuite de la scolarité de leur enfant :    

2de générale et technologique, 2de professionnelle, 1re année de CAP

2) de consulter les réponses du conseil de classe aux demandes formulées

3) d’accuser réception (intentions d'orientation) et de faire part de leur accord ou désaccord (choix 

définitifs) suite aux réponses du conseil de classe

Le service en ligne Affectation

https://youtu.be/nbIH1GiHYYs

https://youtu.be/nbIH1GiHYYs


MERCI DE VOTRE ATTENTION

• Prendre RDV avec la Psychologue de l’éducation nationale, Mme LALEVÉE Sophie                  

Au collège : le mardi. Le cahier de RDV est à votre disposition à la vie scolaire.

• Au C.I.O de Caen, Bâtiment Canopé, 2ème étage, 21 rue du Moulin au Roy, tél : 02 31 30 17 68 : 

le mercredi après-midi

• Le CIO est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.            

Attention: l’accueil téléphonique commence à 11h00 le lundi et se termine à 16 h15 le vendredi. 


