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LES  ETAPES  DE  L’ORIENTATION  EN  3ème

De janvier à février : Vœux provisoires exprimés sur la fiche dialogue :
 Seconde générale et technologique
 Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage)
 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage)

Au conseil de classe du 1er semestre : Avis provisoire d’orientation donné
et transmis sur la fiche dialogue.

D’avril à mai : Vœux définitifs exprimés sur la fiche d’affectation.

Au conseil de classe du 2e semestre : Proposition d’orientation faite par
l’équipe pédagogique :

 Elle est validée si elle correspond au vœu de l’élève ;
 Si elle diffère du vœu de l’élève, un entretien est organisé entre la famille et le chef

d’établissement et possibilité de saisir la commission d’appel si le désaccord persiste.

De juin à début juillet : Réception de la notification d’affectation et
inscription des élèves dans leur futur établissement es et s’inscrivent.



4

Voie professionnelle

(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale

Tle générale

1re générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique

Tale professionnelleCAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômesLES  FORMATIONS  POST 3ème



Fiche d’affectation 



■ Parcours filière sportive :

 La demande d’admission en filière sportive  fait l’objet d’une démarche 
personnelle de la famille auprès de la ligue à laquelle est affilié(e) l’élève

Le dossier complet est à retourner à la ligue avant le 12 avril 2019

■Affectation des élèves au titre d’une situation médicale particulière :

 Elèves en situation de handicap reconnu par la MMPH

 Elèves scolarisés en ULIS

 Elèves bénéficiant d’un avis médical circonstancié (PAI, PAP)

Dossier à récupérer auprès du Professeur Principal ou de l’Enseignant 
Référent ULIS et à remettre au plus tard le jeudi 11 avril 2019

■Demande de dérogation  pour la voie Générale et Technologique :

Dossier à constituer avant le jeudi 11 avril 2019

Vœux soumis à un traitement particulier 



La voie 

professionnelle



Classe de 3e

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Tle professionnelle
CAP/A

BAC PRO

■ La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des enseignements
concrets pour apprendre un métier rapidement.

■ Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

LA  VOIE  PROFESSIONNELLE
Pour se former aux métiers de demain

■ La formation peut être suivie :
 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.



CAP = Certificat d’Aptitude Professionnelle
 Premier niveau de qualification pour l’emploi
 En 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une poursuite

d’études (1ère Bac Pro, BMA, BP, BTM, MC, CS)
 Attention, certains secteurs professionnels ne proposent pas le CAP mais

le bac professionnel comme diplôme d’accès à l’emploi (Ex : Bac Pro ASSP)

BAC Professionnel
 En 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études

supérieures (BTS, etc).

 Attention, tous les secteurs professionnels ne proposent pas le Bac Pro
(ex : Coiffure)

 En 2de pro, une période de « consolidation de l'orientation » permet de
changer de secteur professionnel en début de 1er trimestre

 Passage possible de 2de pro à 2e année de CAP

CAP ou BAC PRO ?



Taux de pression des filières de CAP

Certains CAP sont difficiles d’accès… 

• CAP Pâtisserie (4,3)

• CAP Petite enfance  (2,5)

• CAP Répar.entret.embarcations plaisance (2,1)

• CAP Maint. Véhic. Opt. Véhic. Part. (1,7)

• CAP Agent polyvalent de rest. (1,5)

• CAP Opérat. Logistique (1,5)

• CAP Peinture en carrosserie (1,4)

• CAP Cuisine (1,1)

• CAP Coiffure (1,1)

…d’autres sont très peu demandés

• CAP Com.Serv.Hôtel.Café.Rest. (0,4)

• CAP Agent de la qualité de l’eau (0,3)

• CAP Charcutier-traiteur (0,3)

• CAP Fleuriste (0,3)

• CAP Serrurier métallier (0,2)

• CAP Employ.vente spé.services clientèle (0,2)

• CAP Menuisier aluminium verre (0)



Taux de pression des filières de Bac Pro

Certains Bac Pro sont très demandés

• Bac Pro Arts mét.d’art spé com.visuelle (2,8)

• Bac Pro Boulanger-pâtissier (2,7)

• Bac Pro Maint.nautique (2)

• Bac Pro Maint.véhic.2de commune (1,9)

• Bac Pro Cuisine (1,7)

• Bac Pro ASSP (1,6)

• Bac Pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie (1,3)

D’autres sont très peu demandés

• Bac Pro Gestion pollution protec.envir. (0,5)

• Bac Pro Arts mét.d’art spé march.visuel (0,5)

• Bac pro Travaux publics (0,4)

• Bac Pro Techn.constructeur bois (0,4)

• Bac Pro Techn.géomètre topographe (0,3)

• Bac Pro Agro-équipements (0,3)

• Bac Pro Techn.maint.énerg.climatique (0,7)

• Bac Pro Conseil vente (0,3)

• Bac Pro Technicien d’usinage (0,2)

• Bac Pro Métiers de l’agencement (0,2)

• Bac Pro Prod.horticulture (0,1)



La transformation de la voie professionnelle

Le lycée professionnel se transforme pour préparer les élèves aux métiers d’avenir et
leur transmettre des savoir-faire d’excellence.

De nouvelles manières d’apprendre

■Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les métiers, où des
professeurs d’enseignements généraux et professionnels animent ensemble les
séances de travail.

Des parcours plus personnalisés

■Un CAP en 1, 2 ou 3 ans et un Baccalauréat professionnel plus progressif grâce à des
classes de seconde par familles de métiers.

■ Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les apprentissages, se
renforcer en français et mathématiques, et construire son projet d’avenir.

■ L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : passerelles entre l’apprentissage
et le statut scolaire pour construire un cursus au plus près des besoins de l’élève



Rentrée 2019 : nouveau CAP et nouvelle 2nde

■Les tests de positionnement à l’entrée au lycée sont étendus aux élèves de CAP

■Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves

■La 2nde professionnelle par familles de métiers : Regroupement de compétences
professionnelles communes à plusieurs spécialités.
Objectif : Avoir une connaissance élargie du champ professionnel envisagé et se
spécialiser progressivement dans un métier.

■3 Familles de métiers pour la rentrée 2019:
 Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
 Métiers de la relation client (commerce, vente, accueil)

 Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics (Travaux publics;
Technicien du bâtiment : ORGO ; Interventions sur le patrimoine bâti option A Maçonnerie, option B
Charpente, option C Couverture ; Menuiserie-aluminium-verre ; Aménagement et finitions du bâtiment ;
Ouvrages du bâtiment : Métallerie)

Important :
La nouvelle 2nde reste une 2nde professionnelle : Les élèves choisissent un secteur
d’activité en fin de 3ème, puis choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de la 2nde

Toutes les spécialités hors familles de métiers continuent d’exister. 



LP ALIKER
BAC PRO Gestion-Administration

BAC PRO Logistique

BAC PRO Transport

LP LUMINA SOPHIE
BAC PRO Gestion-Administration

LP DILLON
BAC PRO Gestion-Administration

SEP J. PERNOCK
BAC PRO Gestion-Administration

LP TRINITE
BAC PRO Gestion-Administration

LP R. NERIS
BAC PRO Gestion-Administration

Famille de métiers

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

0,5

1,1

0,9

1

0,3

1,1

1,5

0,8



LP LUMINA SOPHIE
Bac Pro  Commerce

Bac Pro  Vente-Prosp.-Négoc.-Suivi  Clientèle

LP PLACE D'ARMES

Bac Pro Accuiel Relat° Clients et Usagers
Bac Pro Commerce
Bac Pro Vente-Prosp.-Négoc.-Suivi  
Clientèle

SEP NORD ATLANTIQUE

Bac Pro Commerce

SEP J. PERNOCK

Bac Pro Vente-Prosp.-Négoc.-Suivi  
Clientèle

LP CHATEAUBOEUF
Bac Pro Accuiel Relat° Clients et Usagers
Bac Pro Vente-Prosp.-Négoc.-Suivi  
Clientèle

LP DILLON
Bac Pro Commerce

LP ST J. CLUNY
Bac Pro Commerce

Famille de métiers

Métiers de la relation client (commerce, vente, accueil) 

0,7

0,8

1

1

0,7

1,5

0,6

0,6

0,6

1,1



LP L. BISSOL Lycée des métiers du Bâtiment

Bac Pro Techn. Orga. Réalisation Gros-œuvre

Bac Pro Travaux Publics

Bac Pro Aménagement Finition du Bâtiment

SEP LA JETEE

Bac Pro Menuiserie Alu Verre

Famille de métiers

Métiers de la construction durable (Travaux publics ; Technicien du bâtiment : orgo; Interventions sur le patrimoine

bâti option A Maçonnerie, option B Charpente, option C Couverture ; Menuiserie-aluminium-verre ; Aménagement et finitions du
bâtiment ; Ouvrages du bâtiment : Métallerie )

0,6

LP R. NERIS
BAC PRO Ouvrages du Batiment
Métallerie

1,1

0,8

0,4



Rentrée 2020 et 2021: 
Rénovation de la 1ère et la Terminale Pro 

Choisir sa spécialité et se projeter vers l’avenir

■ En première professionnelle :
 L’élève approfondit les compétences professionnelles dans la spécialité de son 

baccalauréat.
 Son temps de formation en milieu professionnel s’accroît en passant à 6 à 8 

semaines
 Il débute la préparation d’un chef-d’œuvre en vue du baccalauréat

■ En terminale professionnelle :
 L’élève poursuit sa spécialité
 La durée de la formation en milieu professionnel est de 8 semaines
 Selon son projet, l’élève choisit entre :
• un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat pour préparer son entrée dans l’emploi : 

rédaction de CV et de lettres de motivation, entraînement aux entretiens de recrutement.

• un module de poursuite d’études s’il souhaite continuer sa formation après le baccalauréat : préparation 
aux attentes de l’enseignement supérieur.





Domaine Hôtellerie-Restauration
(LPO Nord-Caraïbes Bellefontaine, LPO la Jetée  et/ou  LP Trinité ) 

■2nde technologique STHR

■2nde pro Cuisine

■2nde pro Commercialisation et services en restauration

■2nde pro Boulanger-Pâtissier

■1ère année CAP Cuisine

■1ère année CAP Service et commercialisation en café, hôtel et restaurant 

■1ère année CAP Pâtissier

2nde Pro ASSP : Accompagnement Soins et Services à la Personne 
(LP Dillon, LP Dumas Jean-Joseph ou LP Trinité ) 

Les dossiers sont à récupérer auprès du Professeur Principal et à remettre au 
plus tard le jeudi 11 avril 2019

Entretiens prévus  dans les établissements d’accueil au cours du mois de Mai 
2019

Recrutements à modalités particulières 



La 2nde générale 

& technologique



► La 2de générale et technologiqueLa 2nde générale et technologique

Vers le bac 2021 

Depuis 2018 :  

 à la rentrée : test numérique de positionnement (expression écrite et 
orale, maths)

 accompagnement personnalisé tout au long de l’année

 accompagnement et aide à l’orientation (54h)

 si 1re générale : pré-choix de 4, puis choix de 3 enseignements de 
spécialité pour la classe de 1re



La 2nde générale et technologique

Enseignements communs

• Français ► 4h

• Histoire-géo ►3h

• LVA et LVB – Langues vivantes ►5h30

• Maths  ►4h

• Physique-chimie ►3h

• SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1h30

• EPS – Éducation physique et sportive ► 2h 

• Sciences économiques et sociales ►1h30

• Sciences numériques et technologie ►1h30

• EMC – Enseignement moral et civique ►18h/an

• Accompagnement personnalisé (maths et français)

• Accompagnement au choix de l’orientation

• Heures de vie de classe



► La 2de générale et technologique 2019-2020La 2nde générale et technologique

Enseignements optionnels facultatifs
Les élèves peuvent prendre au plus un enseignement optionnel général et un enseignement optionnel technologique.

Il n’y a pas d’obligation, les élèves peuvent ne pas prendre d’option.

 1 enseignement général, au choix  

• Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, 

histoire des arts, musique ►3h

• LVC étrangère ou régionale ►3h 

• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3h

• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3h

• Éducation physique et sportive ►3h

• Écologie, agronomie, territoires-développement 

durable (EATDD, en lycée agricole) ►3h 

 1 enseignement technologique, au choix
• Management et gestion ►1h30
• Biotechnologies ►1h30
• Création et culture - design ► 6h
• Création et innovation technologique ► 1h30
• Hippologie et équitation ou autres pratiques 

sportives ►3h 
• Pratiques sociales et culturelles ►3h 
• Pratiques professionnelles ►3h 
• Santé et social ►1h30
• Sciences de l’ingénieur ►1h30 
• Sciences et laboratoire ► 1h30 
• Atelier artistique ► 72h annuelles

* LCA choisi en plus d’1 enseignement général



Construire son projet d’orientation

■Début de l’année de 2nde : les lycéens commencent à construire leur projet
d’orientation; ils sont accompagnés par l’équipe pédagogique dans le cadre
de l’aide au choix d’orientation. Il s’agira pour l’élève de :

 découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;

 connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés ;

 élaborer son projet d’orientation.

■Semaines de l’orientation et événements dédiés à l’orientation :
 rencontre de professionnels, d’étudiants afin de construire au mieux son projet

d’orientation scolaire et professionnel.

La 2nde générale et technologique



La voie générale 



► La réforme en cours

Rentrée 2018 
Premiers ajustements de la 2de générale et technologique 

Rentrée 2019 
 les classes de 2nde et de 1ère sont rénovées avec de nouveaux horaires 

et de nouveaux programmes
 2e et 3e trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences 

d’épreuves communes de contrôle continu en classe de 1re

 juin 2020 : épreuves anticipées de français en 1re

Rentrée 2020 
 la classe de terminale générale est rénovée
 2e trimestre : séquence d’épreuves communes de contrôle continu 
 printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialité
 juin 2021 : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale terminale

Juillet 2021 
 Nouveau bac

La réforme en cours
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Voie générale : La 1ère et la Terminale



■Les lycées proposeront des enseignements de spécialité p

Carte des spécialités 
1ère et Terminale générale



ZOBEL

• Histoire-Géo, Géopolitique,  Sciences 
Politiques

• Langues, Littératures et Cultures 
Etrangères

• Humanités

• Maths

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et la Terre

• Sciences Economiques et Sociales

• Numérique et Sciences  Informatiques

• Sciences de I’Ingénieur 

CENTRE SUD (Ducos)

• Histoire-Géo, Géopolitique,  Sciences 
Politiques

• Langues, Littératures et Cultures 
Etrangères

• Humanités

• Maths

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et la Terre

• Sciences Economiques et Sociales

• Arts : Arts Plastique

MONGERALD

• Histoire-Géo, Géopolitique,  Sciences 
Politiques

• Langues, Littératures et Cultures 
Etrangères

• Humanités

• Maths

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et la Terre

• Sciences Economiques et Sociales

Réseau Sud



La JETEE

• Histoire-Géo, Géopolitique,  
Sciences Politiques

• Langues, Littératures et 
Cultures Etrangères

• Humanités

• Maths

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et la Terre

• Sciences Economiques et 
Sociales

• Arts : Arts Plastique

ACAJOU 1

• Histoire-Géo, Géopolitique,  
Sciences Politiques

• Langues, Littératures et 
Cultures Etrangères

• Maths

• Sciences de la Vie et la Terre

• Arts : Histoire des Arts

• Littérature, Langues et 
Cultures de l’Antiquité

ACAJOU 2

• Histoire-Géo, Géopolitique,  
Sciences Politiques

• Langues, Littératures et 
Cultures Etrangères

• Humanités

• Maths

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et la Terre

• Sciences Economiques et 
Sociales

• Numérique et Sciences 
Informatiques

• Sciences de l’Ingénieur

CROIX RIVAIL

• Maths

• Physique-chimie

• Sciences Economiques et 
Sociales

• Bio écologie

Réseau Centre-Est



La voie

technologique



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. 

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. 

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

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. 

Les bacs technologiques



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. 

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. 

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. 

TMD - 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.

Les bacs technologiques (suite)
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Voie technologique : La 1ère et la Terminale



Le nouveau bac



Un nouveau baccalauréat général et technologique en juin 2021 pour :

■ Valoriser le travail et la régularité des lycéens

■ Mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 

d’orientation

■ Servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur

Le nouveau baccalauréat



Le nouveau baccalauréat



➜ Le/la professeur-e principal-e

➜ La PsyEN (Psychologue de l’Education Nationale) : Mme HELOISE 

Permanences collège : Jeudi de 8h à 13h et vendredi de 8h à 12h30

Cahier de RDV à la vie scolaire

Permanences CIO : lundi de 8h30 à 12h30

➜ Le CDI (Centre d’Information et de Documentation) du collège

➜ Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation) du Lamentin (KERLYS) 

Horaires : Lundi 8h-12h30 / Mardi, Mercredi et Jeudi 8h-17h / Vendredi 8h-14h

Téléphone : 0596 52 88 05

Des questions ?
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Des questions ?



■Sur le lycée :

quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :

secondes2018-2019.fr

■Sur la voie professionnelle :

onisep.fr/voie-pro

Pour plus d’informations sur l’orientation

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro

