
Quelques conseils :

• Faites le point régulièrement avec vos enfants sur leur(s) projet(s) et leur(s) 
souhait(s) 

• Aidez les à faire le lien entre leurs résultats scolaires et leur attitude face au travail
en fonction de ces projets.

• Rencontrez la psychologue spécialiste de l’orientation au collège le jeudi et/ou au 
CIO de Clamart (01.46.42.92.91) le mercredi ou pendant les vacances scolaires 
pour travailler au mieux l’orientation.

• Tenez-vous au courant des documents à lire (brochure ONISEP…) à remplir et à 
signer (Fiche de dialogue, dossier d’affectation…). Respectez les dates indiquées 
c’est votre responsabilité de parents.

• Rendez vous aux Portes Ouvertes des lycées, CFA ainsi qu’aux forums métiers.

• Assistez aux réunions d’information sur l’orientation, les métiers et les formations.

• Communiquez au PP et/ou au Psychologue de l’orientation tout élément qui 
pourrait influencer l’orientation de votre enfant (déménagement, problème de 
santé…).

• Un calendrier de l’orientation en classe de troisième a été distribué à chaque 
élève. Consultez-le régulièrement.
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Procédures  : vœux d’orientation

Second trimestre Intentions provisoires sur la 

fiche de dialogue :

Bac Prof en 3 ans, CAP 

2nde GT

Le conseil de classe 

donne un 

avis provisoire 

et des conseils.

Inscription(s) aux mini 
stages et aux procédures 

PassPro/PassCCD/PassAgri



Troisième trimestre

Vœux définitifs

sur la fiche de dialogue :

Bac Prof

CAP

2nde GT

+

Dossier d’affectation sur 

lequel les parents indiquent 

les établissements souhaités

Le conseil de classe fait 

une proposition

d’orientation qui 

devient décision 

d’orientation si elle  est 

acceptée par la famille

Le logiciel Affelnet

affectera l’élève dans un 

établissement.

En cas de 

désaccord

Entretien obligatoire

avec le 

Chef d’Etablissement

A l’issue de l’entretien :

• Accord sur une décision

d’orientation OU

• Saisie de la commission

d’appel OU

• Demande de maintien en 3ème



Attention réforme en cours…

 La réforme du baccalauréat est en cours et va modifier

l’organisation des enseignements au lycée.

 Un autre réforme pourrait aussi intervenir concernant la voie

professionnelle.

 Retrouvez toutes les informations sur le site du ministère de

l’Éducation nationale : www.education.gouv.fr

 Consultez régulièrement le site de l’Onisep : www.onisep.fr



Après la TROISIEME GENERALE

Passage sur proposition du Conseil de classe
Affectation  en lycée liée aux notes 

avec le logiciel AFFELNET

1

3

2

SECONDE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE

SECONDE 
PROFESSIONNELLE

1ère ANNEE 
DE CAP

TERMINALE 
DE CAP

PREMIERE 
PROFESSIONNELLE

TERMINALE 
PROFESSIONNELLE

BAC 
GENERAL

BAC 
TECHNOLOGIQUE
(ST2S-STI2D-STMG-STD2A-

STHR-STL-STAV-STMD  BTM)

BAC 
PROFESSIONNEL
Tout secteur d’activité

CAP

VIE
ACTIVE

ETUDES  SUPERIEURES
DE BAC+2/3 (Technicien supérieur) à  Bac+5 Ingénieur et + 

L
Y
C
E
E

MC



Des
Enseignements 

Généraux :

Français

Maths

LV1 (et LV2)

Histoire-Géographie

Éducation civique

Arts

Prévention santé environnement

Éducation Physique et Sportive

14 à 16h par semaine

Des 
Enseignements 
Technologiques

et 
Professionnels

liés à la spécialité 
dispensés en laboratoire,

Ateliers
Salle de TP ou de cours…

17 à 18h par semaine
selon les spécialités

Des périodes
de formation
en entreprise

(stages)

De 12 à 22 
semaines 

en LP

LA SECONDE PROFESSIONNELLE OU  LA  1ère ANNEE DE CAP :

Le choix d’un secteur d’activités, ou d’une spécialité et :



La Voie 
Professionnelle

Ce qui est demandé :

. Exige d’avoir un intérêt plus ou moins
marqué pour un secteur professionnel

Ceux qui réussissent :

Assiduité, autonomie et sérieux dans le travail,
écoute des consignes, forte motivation qui
permet de surmonter d’éventuelles difficultés
scolaires et d’acquérir les bons savoir-faire et
être…

OBJECTIFS :

• Entrée sur le marché du travail avec une
qualification reconnue ou poursuite d’études
en moyenne à Bac+2



Enseignements 
Obligatoires :

Français

Maths

LV1 et LV2

Histoire-Géographie

Éducation civique

Physique-Chimie

Sciences et Vie de la Terre

Éducation Physique et Sportive

De 1 à 3 
Enseignement(s) 

d’Exploration :

SES ou PFEG

+

Littérature et Société ou

Biotechnologies ou

TSI ou ICN ou

LV3 ou

Latin ou Grec ou

MPS ou

Santé Social ou 

Sciences et laboratoire ou

… 

selon les établissements

1
Enseignement 

Facultatif :

Latin ou Grec
LV3
Arts
EPS
…

LA CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE :

Les enseignements d’exploration 
visent à faire découvrir
des domaines nouveaux 

d’enseignement 
ou d’en approfondir, 
ils ne conditionnent 

pas l’accès à une 1ère déterminée.

Accompagnement personnalisé axé sur la 
maîtrise de l’expression écrite  et orale

En moyenne 27h
de cours/semaine

54h dédiées à 
l’orientation

Evaluation  
numérique en 

début d’année en 
Maths et français



Ce qui est demandé :

. Savoir analyser, synthétiser, rédiger,

manipuler des notions abstraites et complexes

Ceux qui réussissent :

• Les élèves ayant un bon niveau scolaire dans
l’ensemble des matières…

• Les élèves autonomes, attentifs et concentrés
en classe et bien sur peu absents.

• Les élèves habitués à travailler régulièrement et
prêts à faire 1h30 de travail personnel au
minimum par soir…

OBJECTIF :

• Des études longues entre 3 et 5 ans après le
bac dans différents secteurs d’activités

La Voie 
Générale 

ET
Technologique



Disponible sur le site de l’ONISEP et sur 
le site du collège cette brochure sera 

bientôt distribuée gratuitement à 
chaque élève de troisième.

Pensez à la réclamer à vos enfants




