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La 3ème : 
Le premier palier d’orientation…. 

Deux voies d’orientation….

3 ème

LA VOIE GENERALE

ET TECHNOLOGIQUE
LA VOIE

PROFESSIONNELLE

La voie générale et technologique, pour
préparer un bac général ou un bac
technologique:

L’enseignement général: un enseignement
théorique et abstrait, des prises de notes,
beaucoup d’expression écrite,
d’argumentation et un travail personnel
important.

L’enseignement technologique: un
enseignement appliqué, de l’observation et de
l’expérimentation, travail en groupe et en
autonomie et des travaux pratiques.

la voie professionnelle, 
pour préparer un bac 
professionnel ou un 
CAP 



1ER TRIMESTRE → JE CONSTRUIS MON PROJET

Stage d’observation en entreprise - Premiers rendez vous avec la psychologue de l’éducation nationale

Conseil de classe 1er trimestre  (décembre 2020)

2ème TRIMESTRE → J’AFFINE MON PROJET/ JE FORMULE MES INTENTIONS D’ORIENTATION

- Du 1er au 10 mars : Formulation des intentions et vœux d’orientation à partir du site du collège : « accès téléservices »*

Pour une : 2GT , 2nde spécifique STHR, 2nde professionnelle et 1ère année CAP.

- Conseil de classe 2ème trimestre (à partir du 11 mars 2021)

- Avis provisoire du conseil de classe sur le passage en voie générale et technologique : 

-> avis favorable/ défavorable/ réservé

Début des Journées Portes Ouvertes dans les lycées et les lycées professionnels

Organisation des mini stages en lycées professionnels

Calendrier de l’orientation
Calendrier

*Le téléservice « Affectation après la 3e » 
permet aux familles de saisir les vœux 

d’orientation et les vœux d’affectation, de 
consulter les avis du conseil de classe et la 

décision du chef d’établissement ainsi que la 
notification d’affectation.



Formulation des vœux définitifs d’orientation et des vœux d’affectation (plusieurs choix possibles 

de formations et lycées) à partir du site du collège « accès téléservices ». 

Le conseil de classe formule un avis sur les vœux d’orientation des familles et se prononce sur les décisions sur 

le passage en: 2de générale et technologique ou 2de pro ou 1re année de CAP ou redoublement exceptionnel 

➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive

➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir la commission d’appel (dans 

les 3 jours qui suivent la décision)

En ce qui concerne l’affectation (=obtenir une place dans un lycée) elle passe par la procédure informatisée

Affelnet (affectation par le net) et selon certains critères

Dès que je reçois une notification d’affectation, je m’inscris dans  l’établissement dans les délais impartis 
sous peine de perdre ma place dans le lycée obtenu!!!!

3ème TRIMESTRE → JE ME DETERMINE à partir de mai

Calendrier de l’orientation
Calendrier



Importance des notes pour être retenu (matières coefficientées en fonction du Bac pro ou 
du CAP choisi).

Importance de l’ordre des vœux (possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux l’année 
dernière).

Le nombre de places est limité. Certaines sections sont très demandées (ex: assistant 
d’architecte, coiffure, esthétique, mécanique auto, aéronautique…) et le nombre de places 
ne permet pas d’accueillir tous les candidats. 

D’où la nécessité de faire plusieurs vœux pour ne pas se retrouver sans formation.

Plus les élèves sont nombreux à demander une spécialité, plus leur dossier scolaire (notes) 
doit être solide. 

L’affectation en lycée professionnel

Il n’y a pas de lycée de secteur pour la voie professionnelle

Calendrier



 Demande lycée de secteur → si le passage en 2de est accordé alors une place est 
réservée à l’élève dans le lycée du secteur d’habitation.

Pour les demandes de section euro, la demande se fera lors de l’inscription mais il faut dans la plus grande 
majorité remplir un dossier de candidature au préalable. (se renseigner auprès de l’établissement pour 
connaitre les modalités).

 Demande lycée hors secteur → l’élève n’est pas sûr d’ être pris: 

- Demande sans option particulière: L’élève sera affecté sur places vacante après affectation des élèves du 
secteur qui ont la priorité. 

- Pour les élèves demandant des enseignements optionnels particuliers (exemple: création culture et 
design de 6h présent, sciences de l’ingénieur au lycée Kastler) la sélection se fera sur les notes obtenues par 
les élèves durant leur 3ème. 

- Pour les élèves demandant des sections particulières (internationales, binationales, sportives…) : 
décisions sur « commissions pédagogiques préalables ». Se renseigner directement auprès du professeur 
principal ou de l’établissement visé car le recrutement peut différer d’un établissement à l’autre et d’une 
année à l’autre.

- Autres situations (médicales, rapprochement fratrie, proximité double secteur, …. parcours particulier 
comme suivre une langue vivante non disponible dans le lycée de secteur): demande de dérogations (7 
motifs: cf liens ONISEP). 

L’affectation en lycée général et technologique
Calendrier



AUTRES PISTES

 Lycées privés (GT)

 Les LP privés

 Les MFR (maisons familiales rurales)

 Ce sont des établissements payants, c’est à l’élève et sa 

famille qu’il revient de se renseigner sur les tarifs et les 

modalités de sélection.

Calendrier



Tutoriel des télé-services pour vœux d’orientation 
et vœux d’affectation (demandes de formations et lycées)

https://www.youtube.com/watch?v=d-9f9A8nUb8

Calendrier

https://www.youtube.com/watch?v=d-9f9A8nUb8
https://www.youtube.com/watch?v=d-9f9A8nUb8


La voie professionnelle

Voie professionnelle



La voie professionnelle: deux diplômes

CAP (2 ans)

Objectif : Se former à un métier 
précis – insertion professionnelle 

Choix de: spécialités (parmi 200)

Au programme :   

 enseignement général  ≈ 15h

 enseignement technologique et 
professionnel  ≈ 17h à 18h

 12 à 16 semaines sur 2 ans

Poursuites d’études :

 Passerelle en1ère professionnelle

 Mention Complémentaire (MC) 

 CAP en 1 an pour acquérir une 
qualification supplémentaire.

 …

BAC PRO (3 ans)

Objectif : Se former dans un champ professionnel. 

Choix de: familles de métiers (14 familles de métiers) 

et / ou de spécialités (une trentaine de spécialités hors 

familles de métiers).

Au programme : 

 enseignement général (français, maths, Histoire-

Géo, langue(s) vivante(s), EPS, arts appliqués) ≈14h 

 enseignements professionnels ≈17h

 18 à 22 semaines sur 3 ans

 Accompagnement personnalisé ≈ 2h30

Poursuites d’études :

 BTS en 2 ans/ Brevet professionnel/ mentions 

complémentaire/ BUT/ DNMADE…

 Admission de droit en BTS avec mention bien ou 

très bien à l’examen

 …

–Sous statut scolaire dans un 

lycée, avec des périodes de 

stage en entreprise chaque 

année 

–En apprentissage* dans un 

lycée ou dans un CFA, avec 

un contrat de travail auprès 

d’un employeur.

Voie professionnelle



Administration 
Comptabilité

Textile Habillement

Matériaux 

(métaux, 
plastiques, papier)

Transport 
Magasinage

Électricité 
Électronique

Art Artisanat

Hygiène 
Sécurité

Physique 

Chimie

Automobile

Mécanique 
Productique

Commerce 
Vente

Bâtiment 
Travaux publics

Santé Social 
Soins

Bois Ameublement

Hôtellerie 

Restauration
Alimentation 

Industries 
graphiques

Agriculture

LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITES

Un élève de 3e qui se lance en bac professionnel doit choisir soit une spécialité, soit "une famille de métiers". 14 familles de métiers ont été 

identifiées par les branches professionnelles. Exemples : les métiers de la relation client, les métiers de l’alimentation, les métiers du bois… 

Une famille de métiers peut compter entre 2 et 10 spécialités.

Une trentaine de spécialités restent trop spécifiques pour rentrer dans une famille (par exemple la maintenance nautique ou l'optique 

lunetterie).

Voie professionnelle

https://www.onisep.fr/Contenus-libres/Lycee-et-CFA/Specialites-hors-familles-de-metiers


LES FAMILLES DE MÉTIERS 
2nde professionnelle commune et choix de la spécialité en 1ère 

Voie professionnelle

Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique

• GESTION-ADMINISTRATION 
• LOGISTIQUE 
• TRANSPORT 

Métiers de la construction durable du bâtiment 
et des travaux publics

• TRAVAUX PUBLICS 
• TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET RÉALISATION 

DU GROS ŒUVRE 
• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, 3 options 
• MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 
• AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 
• OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

Métiers de la relation client
• MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
• MÉTIERS DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques 
et de la communication

• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE RÉALISATION 
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (OPTIONS A ET B)

Métiers de l’alimentation
• BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR
• BOULANGER-PÂTISSIER
• POISSONNIER-ÉCAILLER-TRAITEUR

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT (OPTION A  ET OPTION B) 
• TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique
• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) 
• AVIATION GÉNÉRALE

Métiers de la beauté et du bien-être
• ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
• COIFFURE

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• CUISINE
• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION

L'idée est de proposer aux élèves de:

découvrir la famille de métiers qui lui plaît,

apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un même secteur,

Choisir de manière plus éclairée, à la fin de l'année de 2de professionnelle, son métier et sa spécialité.



Métiers du numérique et de la transition énergétique
• TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN GAZ
• TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
• SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
• ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
• FONDERIE
• PRODUCTIQUE MÉCANIQUE 
• MICROTECHNIQUES
• TECHNICIEN D’USINAGE
• TECHNICIEN OUTILLEUR
• TECHNICIEN MODELEUR
• TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
• CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Métiers de la maintenance
• MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
• MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) MAINTENANCE DES 

MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) 
• RÉPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du bois
• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS
• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations automatisées
• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS- CARTONS
• TECHNICIEN DE SCIERIE

LES FAMILLES DE MÉTIERS 
2nde professionnelle commune et choix de la spécialité en 1ère  

Voie professionnelle



•Accompagnement, soins et services à la personne option A à domicile et option 

B en structure

•Animation-Enfance et personnes âgées

•Artisanat et métiers d’art option : communication visuelle pluri-media

•Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

•Artisanat et métiers d’art option : tapisserie d’ameublement

•Bio-industries de transformation

•Conducteur transport routier marchandises

•Construction des carrosseries

•Étude et définition de produits industriels

•Gestion des pollutions et protection de l’environnement

•Hygiène, propreté, stérilisation

•Maintenance nautique

•Métiers de la mode - vêtements

•Métiers de la sécurité

•Métiers du cuir option chaussures

•Métiers du cuir option maroquinerie

•Métiers et arts de la pierre

•Optique lunetterie

•Photographie

•Plastiques et composites

•Réparation des carrosseries

•Technicien constructeur bois

•Technicien en appareillage orthopédique

•Technicien en prothèse dentaire (ex-prothèse dentaire)

•…..

Les spécialités de bac pro hors des familles de 
métiers. Quelques exemples parmi les 30 existantes…

Voie professionnelle

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-option-a-a-domicile
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne-option-b-en-structure
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-animation-enfance-et-personnes-agees
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-communication-visuelle-plurimedia
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-marchandisage-visuel
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-option-tapisserie-d-ameublement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-bio-industries-de-transformation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conducteur-transport-routier-marchandises
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-construction-des-carrosseries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-etude-et-definition-de-produits-industriels
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-gestion-des-pollutions-et-protection-de-l-environnement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-hygiene-proprete-sterilisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-nautique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-mode-vetements
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-de-la-securite
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-chaussures
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-cuir-option-maroquinerie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-et-arts-de-la-pierre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-maintenance-nautique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-photographie
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-plastiques-et-composites
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-reparation-des-carrosseries
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-constructeur-bois
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-appareillage-orthopedique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-technicien-en-prothese-dentaire


Deux façons de préparer son Bac pro ou son CAP:

FOCUS SUR L’APPRENTISSAGE: L'apprentissage repose sur le 
principe de l'alternance entre:  enseignement théorique en 
Centre de Formation pour Apprentis (CFA) ou en lycée et 
enseignement du métier chez l'employeur. 

Conditions 
Signer un contrat d’apprentissage avec un employeur. 
Avoir entre 16 et 30 ans
Démarche: Chercher un employeur à partir du second trimestre / 
Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation/ 
se rapprocher des CFA.
Durée: 2 ans pour un CAP et 3 ans pour un bac pro
Lieu: Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes de 

travail chez l’employeur 
Rémunération: De 410,60 € à 1186,60 €/mois, selon l’âge et 
l’année d’études

Voie professionnelle



La voie générale et 

technologique

Voie générale et technologique



Bac technologique en 2 ans
Bac Général en 2 ans

L’enseignement général: enseignement théorique et
abstrait, des prises de notes, beaucoup d’expression
écrite, d’argumentation et un travail personnel important.
Études après bac: licences/masters/doctorat à
l’université, BUT, écoles d’ingénieurs, de commerce,
CPGE… -> dans la majorité études longues (Bac+5 et
plus).

L’enseignement technologique: Approche moins théorique 
/ plus appliquée basée sur l’observation et 
l’expérimentation/ Projets / études de cas / situations de 
terrain/ Travail en groupe et en autonomie
Études plus courtes après bac à bac+2/3 (BTS, BUT, CPGE,
DNMADE, écoles spécialisées, …) voire bac +5 (licences,
licence pro, écoles d’ingénieurs, de commerce, …).

ou 

Voie générale et technologique

Une  2nde générale et technologique 

commune…. Puis choix d’un bac.



ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Obligatoires

26h

+

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

(facultatifs)

2 enseignements maximum :

1 enseignement général au choix parmi :

—Langues et cultures de l'Antiquité : latin (a) 3h
—Langues et cultures de l'Antiquité : grec (a) 3h
—Langue vivante C étrangère ou régionale 3h
—Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel
ou histoire des arts ou danse ou musique ou théâtre 3h

—Education physique et sportive 3h
—Arts du cirque 6h
—Ecologie-agronomie-territoires-développement durable 3h
(dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole)

1 enseignement technologique au choix parmi :
—Management et gestion 1h30
—Santé et social 1h30
—Biotechnologies 1h30
—Sciences et laboratoire 1h30
—Sciences de l'ingénieur 1h30
—Création et innovation technologique 1h30
—Création et culture- 6h
—Atelier artistique 72h annuelles
Enseignements dans les lycées agricoles :
—Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3h
—— Pratiques sociales et culturelles 3h
— Pratiques professionnelles 3h
(a) les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des 
enseignements optionnels choisis par ailleurs.

Sections particulières: 

internationales, sportives, 

artistiques…

La 2nde générale et technologique

Voie générale et 

technologique



Voie générale et technologique

Tronc commun 
15h 30 environ (Français, Histoire-géographie, LV1 et LV2 (enveloppe 

globalisée), Éducation physique et sportive, Enseignement scientifique, 
enseignement moral et civique et philosophie (en terminale).

+
3 Enseignements de spécialités en 1ère (4h chacun) puis

2 enseignements de spécialités en terminale (6h chacun)
+

options

Le bac général



 Je peux choisir un enseignement optionnel (3h) que je suivrai en 1ère et en terminale :

 Langue vivante étrangère ou régionale C (LVC);

 Éducation physique et sportive (EPS) ;

 Arts (arts plastiques ou cinéma audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;

 Langues et cultures de l’Antiquité – latin / langues et cultures de l’Antiquité – grec.

 En terminale, je peux ajouter un second enseignement optionnel (3h), parmi : 

 Mathématiques complémentaires (pour les élèves ayant suivi une spécialité autre que mathématiques en 

terminale) ;

 Mathématiques expertes (pour les élèves ayant suivi la spécialité mathématiques en terminale) ;

 Droit et grands enjeux du monde contemporain.

Je peux aussi ajouter l’enseignement langues et cultures de l’Antiquité en plus des autres enseignements optionnels.

Enseignements optionnels de 1ère et terminale générales:



« Comprendre le bac 2021 en 2min30 »: 

https://www.youtube.com/watch?v=TNzvEbJdNPY&feature=youtu.be

A regarder:

Vidéo de 2 minutes 30 sur le nouveau bac (épreuves, coefficients…) 

Des ressources en ligne

Voie générale et technologique

https://www.youtube.com/watch?v=TNzvEbJdNPY&feature=youtu.be


Bac STI2D

Bac STL

Bac STAV

Bac STMG

Bac STD2A Bac S2TMDBac STHR

4 spécialités en Terminale

 Innovation technologique et éco-conception (ITEC)
 Systèmes d’information et numérique (SIN)
 Énergies et environnement (EE)
 Architecture et construction (AC)

2 spécialités dès la classe de Première

 Biotechnologie 
 Sciences physiques & chimiques en laboratoire (SPCL)

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LABORATOIRE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L’AGRONOMIE ET DU 

VIVANT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L’INDUSTRIE ET DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS

SCIENCES ET TECHNIQUES 
DU THÉÂTRE, DE LA 

MUSIQUE ET DE LA DANSE

SCIENCES ET  TECHNOLOGIES
DE L’HÔTELLERIE 

ET DE LA RESTAURATION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Bac ST2S

5 domaines technologiques 
Aménagement - Production - Agroéquipement 
Services - Transformation

4 spécialités en Terminale
 Gestion et finance (GF)
Mercatique
 Ressources humaines et communication (RHC)
 Systèmes d'information de gestion (SIG)

Les spécialités en 

1ère et terminale

Une série= 

1 tronc commun (français, histoire 
géographie, langues vivantes, EPS, 

enseignement civique et philosophie 
(en terminale)

+ 
des spécialités à choisir en 1ère 

ou terminale

+ de précisions sur le site de l’ONISEP

Les bacs technologiques

après la 2nde GT

Voie générale et technologique

Attention:
Pour le bac STHR il faut faire la demande dès la fin de la 3ème ou
bien réaliser un stage passerelle durant l’année de seconde.
Pour les bacs STD2A et S2TMD il faut choisir des enseignements
optionnels dès la seconde pour avoir une priorité en fin de
second GT. Sans ces enseignements optionnels il est très
difficiles d’intégrer ces 2 séries.



La voie technologique
Voie générale et technologique



La voie technologique

Voie générale et technologiqueTronc commun 13h environ
+

Enseignements de spécialités dès la 
1ère ou en terminale selon la série

+
options



L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
DES IDÉES REÇUES, DES REFORMES, DU CHANGEMENT…

INFORMEZ VOUS…

Depuis 2020: réforme des 
études de santé;
Rentrée 2021: création des 
BUT (bachelors
universitaires de 
technologie) qui remplacent 
les DUT en 2021

L’audio proposé est très loin d’être exhaustif et nécessiterait beaucoup plus de précisions 
(notamment sur les recrutements écoles vétérinaire et d’architecture que j’ai citées). Les exemples présentés 
en audio ne sont pas suffisants pour s’approprier la complexité des études dans le supérieur. 
Ce qu’il faut retenir c’est que la variété des parcours et l’étendue de passerelles non connues 
peuvent permettre aux élèves de rebondir à chaque étape de leur scolarité. Il convient de 
bien se renseigner auparavant. L’accompagnement à l’orientation en 2nde permettra aux 
élèves de mieux visualiser et choisir leur parcours. 
Les centres d’information et d’orientation sont là pour vous informer et vous accompagner. 



D’autres établissements existent et proposent d’autres baccalauréats ou CAP (exemple: communication visuelle, prothésiste 
dentaire au lycée Toulouse Lautrec, assistant d’architecte au lycée de Blanquefort, esthétique au lycée de Lormont…). Les 
établissements privés proposent eux aussi des bacs pro et des CAP. 

Courant mi mars l’ONISEP mettra en ligne en ligne la nouvelle brochure après la 3ème pour la rentrée  2021.

ANNEXES

Lycée professionnel
Offre complète guide après 3ème :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-

Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-

d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-

3e-preparer-son-orientation-rentree-2020

Quelques exemples 
de lycées professionnels

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


Les documents ci-dessus réalisés par le CIO vous seront transmis en version 

PDF, afin de vous permettre d’accéder aux liens vidéos des formations.

Exemples de formations pro.

(susceptibles de modifications à la 

rentrée 2021).

Nouvelle offre 2021 courant mars 

(ONISEP et Téléservices).

Mais aussi des sections particulières: 
- section européenne (anglais) pour 

le bac pro gestion administration 
et le bac pro métiers du commerce 
option A.

- sections sportives (football et 
football arbitre)



Les documents ci-dessus réalisés par le CIO vous seront transmis en version 

PDF, afin de vous permettre d’accéder aux liens vidéos des formations.

Exemples de formations pro.

(susceptibles de modifications à la 

rentrée 2021).

Nouvelle offre 2021 courant mars 

(ONISEP et Téléservices).

Mais aussi …: 
- section européenne (anglais) pour 

les bacs pro métiers du commerce 
et de la vente.



Les documents ci-dessus réalisés par le CIO vous seront 

transmis en version PDF, afin de vous permettre d’accéder 

aux liens vidéos des formations.

Exemples de formations pro.

(susceptibles de modifications à la 

rentrée 2021).

Nouvelle offre 2021 courant mars 

(ONISEP et Téléservices).



Lycées de secteur selon lieux d’habitation 

à proximité de Cantelande :

Lycée des Graves – Gradignan

Lycée Pape Clément – Pessac

Quelques exemples de lycées hors secteur:

Lycée Magendie - Bordeaux 

Lycée Kastler – Talence

…

ANNEXES

Lycée général et technologique

Quelques exemples de lycées 
généraux et technologiques

Offre complète guide après 3ème :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-

Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-

d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-

3e-preparer-son-orientation-rentree-2020

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


Exemple de l’offre de formation GT à la 

rentrée 2020, 

susceptible de modifications.

Les enseignements pour la rentrée 2021 

seront disponibles courant mars par le biais 

de l’ONISEP.

Offre complète guide après 3ème :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-

Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-

d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-

3e-preparer-son-orientation-rentree-2020

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


Exemple de l’offre de formation GT à la 

rentrée 2020, 

susceptible de modifications.

Les enseignements pour la rentrée 2021 

seront disponibles courant mars par le biais 

de l’ONISEP.

Offre complète guide après 3ème :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-

Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-

d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-

3e-preparer-son-orientation-rentree-2020

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


Exemple de l’offre de formation GT à la 

rentrée 2020, 

susceptible de modifications.

Les enseignements pour la rentrée 2021 

seront disponibles courant mars par le biais 

de l’ONISEP.

Offre complète guide après 3ème :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-

Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-

d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-

3e-preparer-son-orientation-rentree-2020

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


Exemple de l’offre de formation GT à la 

rentrée 2020, 

susceptible de modifications.

Les enseignements pour la rentrée 2021 

seront disponibles courant mars par le biais 

de l’ONISEP.

Offre complète guide après 3ème :
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-

Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-

d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-

3e-preparer-son-orientation-rentree-2020

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020


Pour vous aider à comprendre et choisir 
votre orientation, l’ONISEP propose un 

dossier  « Que faire après la 3ème ».

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/College/Orientation-au-college/Que-

faire-apres-la-3e

Au sommaire

 PRÉPARER SON ORIENTATION APRÈS LA 3E

 CHOISIR LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

 CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

 AFFECTATION EN LYCÉE : QUESTIONS-RÉPONSES

 COLLÉGIENS EN SITUATION DE HANDICAP 

 ÉLÈVES DE 3E : VOUS ACCOMPAGNER DANS 

 VOS CHOIX D’ORIENTATION

Des ressources en ligne

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Que-faire-apres-la-3e


« Guide ONISEP après la 3ème - Académie de Bordeaux – Rentrée précédente »:
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-
orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020

« Téléservice Affectation après la 3e : suivez le guide »: https://www.youtube.com/watch?v=d-9f9A8nUb8

« la voie pro se transforme »: 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-pro/La-voie-professionnelle-se-
transforme/Les-familles-de-metiers

« Nouvelle voie pro » : http://www.nouvelle-voiepro.fr/

« La classe de 2nde générale et technologique »: https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-
lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique

La voie générale: https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-
technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-terminale

« La voie technologique »: https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-
technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-terminale

« Comprendre le bac 2021 en 2min30 »: https://www.youtube.com/watch?v=TNzvEbJdNPY&feature=youtu.be

« Après le bac général, technologique, professionnel » :  https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

Questions réponses sur l’affectation des élèves: 
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-
9257#Quelles_sont_les_regles_de_derogation_pour_etre_admis_dans_un_lycee_hors_secteur

Des ressources en ligne

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2020
https://www.youtube.com/watch?v=d-9f9A8nUb8
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-pro/La-voie-professionnelle-se-transforme/Les-familles-de-metiers
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-terminale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-terminale
https://www.youtube.com/watch?v=TNzvEbJdNPY&feature=youtu.be
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
https://www.education.gouv.fr/l-orientation-en-3e-et-l-affectation-en-lycee-9257#Quelles_sont_les_regles_de_derogation_pour_etre_admis_dans_un_lycee_hors_secteur


Il est votre interlocuteur privilégié, tout 

au long de l’année et lors des entretiens 

personnalisés de 3e.

Le professeur principal

Il vous accompagnera dans l’élaboration 

de vos projets. Vous pouvez le rencon-

trer dans votre collège ou au CIO.

Le Psychologue de 
l’Education nationale

Le professeur 
documentaliste

Au CDI, il vous guidera dans la 

consultation des ressources 

documentaires (kiosque ONISEP, Folios).

Des personnes ressources au collège :

Des ressources au collège

Des actions à engager

-Prendre en compte : mes centres d’intérêts, ma capacités de travail, mes motivations, mes résultats scolaires 
actuels, mon projet d’études ou de métier…

- Participer aux portes ouvertes des lycées 
- Réaliser des mini stages en lycées pro
- Prendre connaissance des brochures après la 3ème (site onisep Aquitaine)
- Aller au CDI
- Prendre rendez vous au collège le mardi au collège
- Prendre rendez vous au CIO de Talence avec Mme Le Brusq Colombo ou bien un autre psychologue spécialisé en 
orientation scolaire et professionnel: du lundi au vendredi de 9h à 17h et pendant les vacances de 9h30 à 16h30 

Comment choisir une 
orientation qui me 

convienne ?



Document réalisé par 

Mme Le Brusq Colombo Caroline
Psychologue de l’éducation nationale

Spécialisée en orientation scolaire et professionnelle

Centre d’information et d’orientation de Talence 
Allée René Laroumagne

33400 Talence 
05.56.80.40.57

PERMANENCES pour prendre rendez vous

- Au collège, les mardis de 9h à 16h30 (rdv à la vie scolaire)

- Au CIO tous les lundis après midi et les vendredis matin

- Permanences au CIO de Talence pendant les vacances

- Une équipe de 15 psychologues vous accueillent toute l’année au CIO

Février 2021

Autre service utile: 
Téléphone / chat gratuit et anonyme en direct avec des spécialistes en orientation:

monorientationenligne.fr


