
Réunion post 3ème 

Mardi 29 Mars 2016 



Vœux 
provisoires: 

 

Intentions 
d’Orientation 

 

 

Examen des 
vœux par le 
conseil de 

classe : 

 

Proposition 
provisoire 

d’Orientation 

Vœux 
définitifs : 

 

Vœux 
d’Orientation 

 

 

Examen des vœux par 
le conseil de classe : 

Décision d’Orientation: 

- Soit 2nde GT 

- Soit 2nde Pro 

-- Soit 1ère année de CAP 

Mars 

Conseil de classe 
du 2e trimestre 

D
I
A
L
O
G
U
E 

Fiche de dialogue 

Mai 

Conseil de  
classe  

du 3ème trimestre 

Dossier de demande  
d’affectation 

Fiche de dialogue 
(pour la demande d’orientation) 

     + 

Juin 

D
I
A
L
O
G
U
E 

Calendrier de l’orientation et de l’affectation 



3 

Vœux d’orientation sur la fiche dialogue 



Pour une demande d’admission en 2nde GT : formuler obligatoirement un vœu dans 
son lycée de secteur sur le dossier d’orientation de fin d’année 

Vœux de lycée sur le dossier de demande 
d’affectation 



Mai Juin début Juillet  

Vœux de lycées à 
indiquer sur le 

dossier de 
demande 

d’affectation 
Début mai 

 

 

C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
S 

AFFELNET 0 (6 juin)              
pour l’affectation 

en voie 
professionnelle 

(reformulation des 
vœux)  

 
Affectation par une 

procédure 
informatisée : 

AFFELNET               
(23 juin) 

 
Inscription dans 
les lycées (du 27 
juin au 6 juillet) 

 
 

Pour la 2nde GT : 
choix des 

enseignements 
d’exploration 

courants 
 

 

Le calendrier des procédures d’affectation 



S’orienter = 
FAIRE DES 

CHOIX 



Quelles sont 
mes conditions 
préférées pour 

travailler? 

Qu’est ce 
que je suis 
capable de 

faire? 

Qu’est ce qui 
est important 

pour moi?  
(mes valeurs) 

Qu’est ce qui 
m’intéresse? 

Quels sont 
mes qualités 

et mes 
défauts? 

Les déterminants de l’orientation 



             
           

LA VOIE PROFESSIONNELLE  

LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 



Après la 3ème 

VOIE PROFESSIONNELLE 
 en lycée professionnel 
 en centre de formation  

d’apprentis 

VOIE GENERALE  
ET TECHNOLOGIQUE 

 en lycée 

1ère année 

2de année 

Sde professionnelle Seconde générale et technologique 

Terminale  
professionnelle 

Première  
professionnelle 

CAP 

Bac  
professionnel 

Première  
technologique 

Première  
générale 

Terminale  
technologique 

Terminale  
générale 

Bac  
technologique 

Bac général 



Etudes 
longues  

 
BAC + 3/5… 

 

Etudes plus 
ou moins 
longues 

 
BAC + 2/3… 

 

  S E C O N D E    G T   SECONDE  PRO CAP1 

BAC GENERAL  
ES, L, S  

 

BAC  TECHNO  

ST2S, STMG, STL,  

STI2D, STD2A 

BAC PRO 

CAP2 

 
Etudes 
courtes 

 
BAC + 2/3 

Insertion 
professionnelle 

 
 

  A chaque bac, sa poursuite d’études 



On choisit une dominante  

On choisit un domaine d’activité 

On choisit une spécialité professionnelle 

VOIE 
GÉNÉRALE 

VOIE 
TECHNOLOGIQUE 

VOIE PRO 
BAC PRO, CAP 



 

La 2nde professionnelle du Bac 

professionnel  

ou la 1ère année de CAP 
  



Plus de 100 spécialités de bac professionnel et 200 
spécialités de CAP  réparties sur les domaines du 
bâtiment, des services, de l’industrie et de l’agriculture… 

BATIMENT SERVICES INDUSTRIE AGRICOLE 

La voie 
professionnelle 



enseignement professionnel    
    > pour acquérir des connaissances et des savoir-faire   
matières générales articulées autour de l’enseignement 
professionnel   
Travaux pratiques au lycée / stages 

                 Qualification                     
 

 

 Savoir-faire       

Gestes professionnels 

Savoir être        

VOIE  PROFESSIONNELLE  



4CAP : se former à un métier précis (coiffeur, 
ébéniste, peintre en bâtiment  ….) 

450 % d’enseignements technologiques et   
professionnels 

 450 % d’enseignement général 

412 à 16 semaines de stage en entreprise 

4en alternance : CFA 

4en formation initiale : Lycée professionnel      
( attention : rare pour les 3èmes générale) 

Le CAP 

Objectif 

Contenu 

Préparation 



450 % d’enseignements professionnels et technologiques liés à la 
spécialité du bac pro   

450 % d’enseignements généraux 

422 semaines de stage en entreprise sur les 3 ans  

Préparer un diplôme professionnel dans une famille de métiers 
Mais permet aussi de poursuivre vers un BTS  

4en formation initiale : Lycée professionnel 

4en alternance : CFA 

au cours de la formation, possibilité d’obtenir un BEP ou un CAP en 
tant que certification intermédiaire 
puis examen du bac pro à la fin des 3 ans 

La seconde 
professionnelle 
Le Bac 
Professionnel 

Objectif 

Contenu 

Préparation 

Diplômes 



 
VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO / CAP 

 

DIFFERENCES 

CAP BAC PRO 

En 2 ans après la 
3ème 

En 3 ans après 
la 3ème 

Apprendre un 
métier  

Se former à une 
famille de 
métiers  

 
4 mois 

en milieu 
professionnel 

 

3 mois et demi 
en milieu 

professionnel  

POINTS COMMUNS  

o 50 % du temps consacré aux 
enseignements professionnels  
o 50 % du temps consacré aux 

enseignements généraux 

Les deux se déroulent soit : 
- en lycée professionnel 
- dans un centre de formation 
des apprentis  

Les mêmes exigences : 
-travail en petits groupes, travail    
d’équipe 
-  respect des règles, des 
consignes d’hygiène et de 
sécurité 



L’affectation en lycée professionnel se fait selon :  

Les résultats scolaires (« coefficientés » selon la 
formation demandée) 

l’ordre des vœux: faire « un vœu de cœur »  en  
1er vœu: choix d’une formation plutôt que d’un 
établissement 

Des bonus de points peuvent être accordés 
pour certaines formations (pass pro) 

L’affectation dans la voie professionnelle 



 L’affectation est académique et informatisée 
 Le logiciel classe les élèves en fonction des moyennes annuelles de 3 à 9 disciplines, qu’il multiplie 
par un coefficient compris entre 1 et 5 : 

L’affectation en  
CAP ou  Bac Pro en lycée pro  

Bac pro 

Commerce 

Bac pro 
Métiers de 
la sécurité 

Bac pro 
Electrotechnique  

CAP 

Petite 
Enfance 

Matières Coefficients 

Français 4 3 2 4 

Maths 3 1 4 2 

LV1 3 2 2 0 

Techno 1 1 3 3 

Physique 0 0 4 0 

SVT 1 2 0 4 

Histoire/géo 1 1 0 0 

Arts Plastiques 1 0 0 0 

LV2 0 1 0 0 

EPS 1 4 0 2 

Taux d’attraction 1,43 2,83 0,88 2,13 



                     DEMARCHES URGENTES 

Inscription aux entretiens : du 8 février au 4 mai 2016 

Entretiens : du 7 mars au 20 mai 2016 

Résultat des avis : 26 mai 2016 

La procédure 

Pass Pro  
Un entretien 

pour l’affectation dans certains Bac Pro et CAP 

 Métiers de la restauration et de l’hôtellerie 

 Métiers de la conduite et du transport 

 Métiers de l’agriculture et de l’horticulture 

 Métiers de l’aéronautique 

 Métiers de la prévention et de la sécurité 

 Métiers d’art 

 Métiers de la maintenance des véhicules (option motocycles) 

 Métiers de l’optique lunetterie 

! 

Un avis est donné : favorable, assez favorable, réservé, cet avis 
se matérialise par des points de bonus pour l’affectation 
 



VOIE PROFESSIONNELLE : 
L’APPRENTISSAGE 

Conditions : avoir 16 ans  
        ou 15 ans en fin de 3ème 
Principe : suivre une formation entre un CFA et une entreprise      
   
Démarches : il faut prendre contact avec le CFA dès le mois            
         de janvier 
         il faut chercher soi-même une entreprise d’accueil  
         avoir trouvé une entreprise est la condition pour   
         s’inscrire en CFA  
 

Le contrat : contrat d’apprentissage donnant le statut de salarié  
        salaire variant de 25% à 78% du SMIC, selon l’âge           
et l’ancienneté   
      (à 16-17 ans : 25% du SMIC = 365€) 
              5 semaines de vacances par an 



 

La 2nde générale et 

technologique  
  



Pour réussir en 2e GT, il faut : 

Exigences de la classe de seconde  

La seconde GT 

Avoir des acquis 
suffisants en fin  

de 3e dans 
 les matières 

présentes en 2e  

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et aimer 
le raisonnement 
abstrait, avoir 
des qualités 

d’expression et 
de synthèse 

Etre capable de 
travailler 

régulièrement 
chaque soir 

Savoir organiser  
son travail  
en toute  

autonomie 



F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 

La seconde GT: une classe de détermination 



- Pour les enseignements d’exploration 

« Création et culture design » 6h pour 

intégrer la filière STD2A 

Lycée Jean Pierre Vernant de Sèvres 

Lycée Le Corbusier de Poissy 

 

- et Ecologie-Agronomie-territoire et 

développement durable pour intégrer la 

filière STAV 

Lycée agricole de Saint Germain en Laye 

entretien de mars à mai 

et commission 

 
 

Un avis est donné : 

favorable, assez 

favorable, réservé, cet 

avis se matérialise par 

des points de bonus 

pour l’affectation 

 

La Procédure PassCCD et PassAGRI 



Approfondissement de l’enseignement général de 3ème 23h30 
 par semaine 

Découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts et ses  
aptitudes en vue du choix d’une série de 1re : 3h00 semaine minimum  

Soutien et approfondissement, aide méthodologique, travaux 
interdisciplinaires, aide à l’orientation : 2h00 semaine  

L’apprentissage des langues vivantes se fait par groupes de  
compétences 

La seconde GT 

Caractéristiques de la classe de seconde 
 

Tronc commun  

Enseignements 
d’exploration  

Accompagnement 
personnalisé  

Groupes de compétences  

 

 

Stages 
passerelles 

Tutorat  



La seconde GT 

Grille horaire du tronc commun 
Enseignements Durée hebdomadaire 

Français 4h00 

Histoire-Géographie 3h00 

Langue vivante 1 

Langue vivante 2  
5h30 

Mathématiques 4h00 

Physique-Chimie 3h00 

SVT 1h30 

EPS 2h00 

Education civique juridique et sociale 0h30 

Total 23h30 



au choix 

1h30 

Un 1er enseignement d’économie :  

 Sciences économiques 
et sociales 

 Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion  

La seconde GT 

Les enseignements d’exploration 



Un second enseignement différent du 1er parmi : 

1h30 

La seconde GT Les enseignements d’exploration 



3h 

La seconde GT Les enseignements d’exploration 



• Un enseignement possible parmi : 
 
- Latin  
- Grec  
- LV3 étrangère   
- EPS 
- Arts :  

oarts plastiques 
ocinéma- audiovisuel 
odanse 
ohistoire des arts 
omusique 
o théâtre  

 

 Cet enseignement 
s’ajoute aux 28h30 

obligatoires, il faut donc le 
choisir en fonction de sa 

capacité de travail 

3h 

La seconde GT Les options facultatives 



Mme AVRIL V. 
Conseillère d’orientation- Psychologue 

Collège Guillaume Apollinaire 
 

Mme SALA PALA N. 
Conseillère d’orientation- Psychologue 

Collège La Clef Saint-Pierre 
 
 

M.POPULAIRE B. 
Conseiller d’Orientation - Psychologue 

Collège Blaise Pascal 
 
 
 
 
 

 

CIO de Saint-Cyr L'Ecole 

12 bis, rue Victor Hugo 

78210 Saint-Cyr L'Ecole 

01.30.58.58.98 

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h  

Ouvert le samedi matin de 9h à 12h 
Ouvert pendant les vacances scolaires 

 


