
 

Année 2017.2018 

      
Collège La Clef St Pierre 
 

 

Après la 3ème 



Au collège  
Le Kiosque ONISEP 

Sur internet : 
www.onisep.fr : fiches métier, vidéos métier, recherche par domaine ou centre 
d’intérêt… 
Site du CIO de St Germain: présentation des bacs pro, généraux et technologiques  
www.ac-versailles.fr : toutes les informations sur l’orientation et l’affectation / dates 
des Portes Ouvertes 
 

Les ressources à votre disposition 



Le CIO, Centre d’Information et  
d’Orientation d’Elancourt 

      1 rue de la Grenouillère 

                   78990 ELANCOURT 

                 01.30.16.08.30 

            
 
Horaires pendant l’année scolaire : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Le samedi matin : 9h à 12h uniquement sur rendez-vous 
 
Horaires pendant les vacances scolaires :  
Mêmes horaires, fermé le samedi. 



  

- Au collège  H. Boucher:  

 

Au collège  

le mardi après-midi et 1 vendredi matin sur 2 

Prendre rendez-vous auprès de Madame LE HIR(CPE) 

  

  

 

 

 

Entretien avec Madame SALA, psychologue Education 
Nationale spécialité conseil en orientation (Psy E.N.) 

Au CIO d’Elancourt 

                - 1 lundi après-midi sur 2 

                   - le mercredi matin 

                   - le jeudi matin                  



Quelles sont mes 
qualités? 

Quelles sont mes 
conditions de 

travail préférées ? 

 
Qu’est ce qui 
m’intéresse ? 

Qu’est ce que je 
suis capable de 

faire? 

Des questions à se poser 

Quel métier/quel 
domaine 

professionnel 
pour plus tard? 



La voie professionnelle 



 
+ à l’aise dans le 
travail en petit 

groupe 

 
Envie d’étudier 
de façon plus 

concrète 

 
Intéressé par les 

stages 

Des matières 
générales  

+ des nouvelles 
matières liées à 

un domaine 
professionnel 

Vouloir apprendre 
un métier ou 

découvrir un champ 
professionnel 

Pour qui? 



BAC PRO CAP 

Durée : 3 ans  
 

Durée : 2 ans 

Autant d’enseignement professionnel 
que d’enseignement général 
 

Un peu plus d’enseignement 
professionnel que général 

Stages : 22 semaines environ 
 

Stages : 12 à 16 semaines 

Approche générale sur un domaine : 
 
Exemple: Bac Pro Maintenance des 
Véhicules Automobiles 
 

Une spécialisation : 
   
Exemple: CAP Maintenance des Véhicules 
Automobiles 
 

Accompagnement personnalisé : 2h30 
 

Accompagnement personnalisé : 1h 

Deux diplômes: le bac professionnel et le CAP 

Ces formations se déroulent soit en lycée professionnel, soit en CFA (Centre de Formation d’Apprentis) 

 



La voie générale et technologique 



Etre intéressé par 
l’enseignement 

général 

Aimer le 
raisonnement 

abstrait 

Qualités d’expression  
et de synthèse 

Souhaiter poursuivre des 
études post bac 

Etre capable d’organiser 
son travail , autonomie 

Acquis suffisants pour 
approfondir les matières 

en 2nde GT 

Pour qui ? 



Organisation de la classe de la 2nde GT 

ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Enseignements 
Nombre d’heures 

de cours par 
semaine 

Français  4 h 

Histoire-géographie  3 h 

Langue vivante 1  
5 h 30 

Langue vivante 2 

Mathématiques  4 h 

Physique-chimie  3 h 

Sciences de la vie et de la Terre 
(SVT) 1 h 30 

Éducation physique et sportive  2 h 

Éducation civique, juridique et 
sociale  0 h 30 

Enseignements 
d’exploration 

 
Deux 

enseignements 
d’exploration de 

1 h 30 par 
semaine 

 
 
 
 
 

3 h au total 
 

 

Accompagnement 
Personnalisé 

-  Soutien 
 
-  
Approfondissem
ent 
 
-  Aide à 
l’orientation 
 
 
 
 

 
2h 

 

Option 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 h 



 
DECOUVERTE DES  

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION  
AU LYCEE DUMONT D’URVILLE 

 
100 élèves de troisième du collège iront suivre les cours. 
 
Lundi 29 janvier 2018 et jeudi 01 février 2018 
 



La 2nde GT:  
une année de détermination pour le choix du bac 

Enseignement théorique et abstrait 

- Commenter / analyser  / synthétiser 

- Argumenter / rédiger 

- Travail personnel important 

 Enseignement appliqué  

  (observation , expérimentation) 
 
  - Travail en groupe et en autonomie 
 
  - Travaux pratiques (T.P) en laboratoire, 

en salle d’informatique, de technologie, 

en atelier... 

Bac général 

Bac technologique 



2nde Générale et Technologique 

 
  Etudes supérieures: université, DUT, 

BTS, CPGE, écoles spécialisées… 
 

Terminale  Générale Terminale Techno  

   1ère Générale    1ère Techno 

La voie générale et technologique 

 

3 Bacs Généraux: 

S, L et ES 

8 Bacs Technologiques: 

STI2D (industrie et développement durable) 

STD2A (design et arts appliqués ) 

STMG (management et gestion) 

ST2S (santé et social) 

STL (laboratoire) 

STAV (agronomie et vivant) 

STHR (hôtellerie et restauration) 

TMD (musique et danse) sur dossier et/ou 
entretien 



Bac général Bac techno 

Etudes longues 
 (Bac +3/5…) 

Etudes plus ou 
moins longues 
(Bac + 2/3…) 

 

CAP 2 

 

Vie active 

 

Bac pro 

Etudes 
courtes  

(Bac +2/3) 

Un diplôme et après? 

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle 



FORUM DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Journée du vendredi 9 février  
 
Pour les élèves intéressés par la voie professionnelle 
ou en cours de réflexion, rencontre avec les lycées 
professionnels et les centres d’apprentissage (CFA) 
 
Le soir pour les parents de 17h à 20h 

MINI STAGES 
 

De Janvier à mars 2018 
 

Possibilité pour les élèves de passer une demi-
journée dans un lycée professionnel pour y 

découvrir une formation en assistant à des cours 



SEMAINE DES METIERS  
 

Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 
2018 

 
Des professionnels viendront au collège 

pour présenter leurs activités 
professionnelles aux élèves de quatrième 

et de troisième dans le cadre  
du parcours avenir. 

VISITES DES LYCEES PROFESSIONNELS DU SECTEUR 
 

De Janvier à Avril 2018 
 

Avec un enseignant du collège:  
découverte des différentes formations proposées. 

PRESENTATION DES LYCEES 
PROFESSIONNELS ET GT  

AUX PARENTS  
PAR LES PROVISEURS 

  
Réunion au deuxième trimestre  



Lycée Dumont 
d’Urville à 
Maurepas 

Lycée Jean Vilar à 
Plaisir  

Lycée Les 7 Mares 
à Maurepas 

Samedi 10 mars   9h-12h30 

Lycée La Plaine de 
Neauphle à 
Trappes 

Samedi  7 avril  9h-12h30 

 Vendredi 9 mars 9h-17h  

… 

 Samedi 7 avril   9h30-12h30 

Quelques dates de portes ouvertes en lycée GT  



Lycée hôtelier à 
Guyancourt 

Henri Matisse à 
Trappes 

• Cuisine     (samedi 10 février 9h30-16h30)   
• Boulanger pâtissier  
•Commercialisation et services en restauration 

Louis Blériot à 
Trappes 

• Métiers de l’électricité et des environnements connectés 

• Systèmes numériques 

• Maintenance des équipements industriels 

• Métiers de la sécurité   (samedi 24 mars 9h-12h) 

• Commerce    (samedi  24 mars 8h30-13h) 

• Accueil, relation clients et usagers 

• Accompagnement, soins et services à la personne 

• Services de proximité et vie locale 

Émilie de 
Breteuil à 
Montigny 

• Microtechniques   (samedi 24 mars 9h-12h) 

Quelques dates de portes ouvertes en LP 

Viollet le Duc à 
Villiers St 
Frédéric 

• Métiers de l’électricité et des environnements connectés 

• Systèmes numériques 

• Maintenance des équipements industriels 

• Métiers de la sécurité   (samedi 17 mars 9h-13h) 



LA PHASE DE DIALOGUE 



Au 2ème Trimestre 

Vœux provisoires des familles 

Conseil de classe 

Propositions provisoires 

DIALOGUE 

L’affectation 





 Vœux définitifs des familles 

Conseil de classe 

 Propositions   définitives 

accord désaccord 

Décision d’orientation 

Entretien 

APPEL 

L’affectation 

Au 3ème Trimestre 





-   L’affectation se fait par l’application AFFELNET : procédure informatisée, pour 
l'affectation après la 3ème, après le C.A.P. et après la 2nde GT pour la voie 
technologique. L’affectation prend en compte le bilan des acquis et le domicile. 

Cette procédure concerne les lycées publics uniquement. 
  

Un vœux = une formation dans un établissement 
 

-   Pour un CAP ou un Bac Pro : pas de sectorisation; tous les lycées publics de 
l’académie de  Versailles peuvent être demandés. 
 

-   Pour une 2nde GT : sectorisation en fonction de son adresse.  
Possibilité de faire plusieurs vœux mais  

toujours indiquer le lycée de secteur pour 2nde GT 

L’affectation : quelques règles et principes de base 



Pour réussir son orientation : 

 
  

- Etablir un dialogue précoce 
 
- Solliciter les conseils : 

du professeur principal  
de la psychologue spécialité conseil en orientation 
du chef d’établissement 

 
- Se rendre aux Journées Portes Ouvertes, aux forums, aux 
salons, aller sur les sites internet (Onisep, ac-versailles.fr, …) 
 
- Enrichir ses connaissances des métiers et des formations 
auprès : 

du  CDI 
du  CIO 

Pour réussir son orientation 



PROJET ATELIERS PARENTS 

 

- Mon enfant est angoissé par l’avenir? 

- Mon enfant ne sait pas quoi faire? 

- Mon enfant ne s’intéresse à rien, il n’a pas de projet? 

- Mon enfant est en difficulté et je suis inquiet (e)? 

- Mon enfant n’est pas motivé par l’école? Il s’ennuie? 



 Nous vous proposons de participer à un atelier en petit 
groupe pour parler de toutes ces questions et essayer 
ensemble de trouver des solutions. 

 

 Atelier animé par Mme Sala et Mme Sandra 

Dans un climat de confiance , nous vous donnerons 

des outils 

Dialogue et échanges constructifs entre vous. 

 

 Au deuxième trimestre: date à définir avec les 
participants 

 

PROJET ATELIERS PARENTS 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


