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1-Les parcours post-3ème
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Voie professionnelle

(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale*

Tale générale

1re générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique

Tale professionnelle

1re

année

2e

année

BPACAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômes

Bac Général 
Bac 

Professionnel

BTS

VIE ACTIVE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

(2 à 5 ans d’études, voire plus)

Bac 

Technologique



 Souhait de faire des études longues : bac+3/bac-3

 Du travail personnel, de l’organisation… CHAQUE SOIR 

 De l’autonomie

 Capacités de rédaction et d’analyse : ça s’apprend !!!

Le LGT : les attendus



23h30
Français- Histoire – géographie- 2 Langues vivantes 

Mathématiques-Physique-chimie-Sciences de la vie et de la Terre

Education physique et sportive

Enseignement moral et civique

Les nouveautés

- Sciences numériques et technologie

- Sciences économiques et sociales

- 2H Accompagnement Personnalisé

- Enseignements optionnels (d’exploration)

+ enseignement LCA (3h)

TESTS DE POSITIONNEMENT EN FRANCAIS et MATHEMATIQUES

Une seule classe de 2de







La voie générale

En classe de 1ère et 

terminale



Classe de 1ère et Terminale
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La voie 

technologique en 

classe de 1ère et 

terminale



LA VOIE TECHNOLOGIQUE :

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

12

■L’organisation en séries est maintenue
Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique choisiront leur série, qui 
déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social

• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

• S2TMD :  Sciences et Techniques  du théâtre ,de la musique et de la danse

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale les élèves de la voie technologique pourront choisir deux 

enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (seulement pour la série STHR) 

• Arts, 

• Education physique et sportive. 

La voie technologique 



La voie technologique : classe de 1ère et 

terminale
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Evaluations du bac 2021 
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La voie professionnelle

 OBTENIR UN DIPLÔME PROFESSIONNEL

 APPRENDRE UN METIER

 CONSTRUIRE UN PARCOURS SCOLAIRE  AUTREMENT



 Des études plus  courtes 

mais pas forcément !!!!

 Souhait d’apprendre des contenus plus pratiques

 Envie d’apprendre des gestes professionnels

 Autonomie et attitude professionnelle

 Goût pour le travail en équipe

La Seconde professionnelle:  les attendus



Classe de 3e

2nde

Professionnelle

1ère

Professionnelle

Terminale

Professionnelle

2ème année

CAP(A)

1ère année

CAP(A)

Voie professionnelle

Bac 

Professionnel

CAP(A)

VIE ACTIVE
BTS

Lycée professionnel ou apprentissage

Qualification
QUALIFICATI

ON



Voie professionnelle : 

statut scolaire ou apprentissage ?

• Alternance

• CAP : 

• 1/3 temps CFA/UFA

• Enseignement général et 

technologie professionnel

2/3 en entreprise

• BAC PROF :

1/2 CFA 

1/2 Entreprise

• Lycée professionnel

• Enseignement général

• Enseignement 

technologique

• Enseignement 

professionnel

Périodes de Formation en 

Milieu Professionnel

CAP(A): 12/14 semaines

BAC PRO: 22   semaines

Statut salarié

Diplômes préparés identiques :

CAP, BAC Professionnel

Statut scolaire



L’organisation scolaire



L’organisation scolaire









Pour signer un contrat d’apprentissage, le jeune doit être 

âgé de 15 ans et avoir terminé sa 3ème et de 16 ans si il n’a pas 

terminé sa 3ème.

Le jeune doit trouver une entreprise d’accueil et contacter le 

CFA correspondant à la formation.                

Commencer les démarches en janvier/ février

Il signe un contrat de travail rémunéré puis s’inscrit au CFA.

L’apprenti ne bénéficie plus des vacances scolaires, il a 

droit à 5 semaines de congés payés par an.

N’est plus sous statut scolaire 



2-Le calendrier et les procédures 

d’orientation 



Agenda en 3ème

Entretien individuel 

avec Mme Luraskit,

Le PP

Portes 

ouvertes, Mini 

stages...

Décembre Mars Juin

Conseil de classe 

1er trimestre

Conseil de classe 

2ème trimestre

Voeux provisoires

Conseil de classe 

3ème trimestre

Voeux définitifs

Décision

Affectation puis 

inscription

Réflexion

4 Février : ouverture du 

TSO

SOE

Choix définitif 

10 MAI



La fiche d’orientation : 

Téléservices TSO 

1er Trimestre S’informer

2ème Trimestre

Fiche d’orientation 

dématérialisée

Se positionner :

vœux 

provisoires

- Saisie des familles

-seconde générale et 

technologique

- seconde professionnelle

- première année cap

Réponse du Conseil de Classe : favorable, réservé  ou défavorable

3ème Trimestre : 

Fiche d’orientation

dématérialisée

Décider : 

vœux définitifs

-Saisie des familles

-2de Générale et technologique 

+ nom du lycée

- 2nde professionnelle choix de 

la spécialité/Famille de métiers 

+ nom du lycée

-Plusieurs vœux si sélectif
Sélection : procédure informatisée : plusieurs vœux  

Résultats de l’Affectation fin juin

Inscription



PHASE 1 : INTENTION d’Orientation

 Se connecter à TSO (O= orientation) via EDUCONNECT 

Cliquer Orientation

 Un seul des responsables légaux de l’élève peut effectuer la 

saisie des intentions provisoires 

 Saisir au moins 1 intention et jusque  3 intentions par ordre 

de préférence : 

- 2de générale et technologique

- 2de STHR, 2de professionnelle,

- 1re année de CAP 



PHASE 2 : Phase de Décision 

 Se connecter  à TSO, via Educonnect

 Cliquer Orientation

 Un seul des responsables légaux de l’élève peut effectuer la 

saisie des intentions provisoires 

 Saisir 1 demande 

Le conseil de classe donne un avis définitif  



Le calendrier au Collège :

 Conseils de classe du 2ème trimestre : intention d’orientation
 Arrêt des notes : 19 mars

 Ouverture du serveur 

 Conseils de classe les 29 et 30 mars

 Réouverture le 1er avril (jusqu’au 9 avril )

 Conseils de classe du 3ème trimestre : décision d’orientation
 Arrêt des notes : 28 mai

 Ouverture du serveur entre le 10 mai et le 28 mai 

 Conseils de classe les 3 et 4 juin

 Réouverture le 8 juin (jusqu’au 12 juin)

En cas de désaccord, la famille prend contact immédiatement avec le chef 

d’établissement : support papier (à confirmer)



2ème CAS :

 Pas d’affectation = pas de place (ou pas de maître 
d’apprentissage). Possibilité de faire des vœux au 
second tour sur les places vacantes

Reprendre contact avec le collège immédiatement

PHASE d’AFFECTATION : Résultats Fin Juin

1er CAS :

 Affectation = place dans un lycée, puis Inscription

Début juillet – Fin août / Début septembre

 Si toujours sans solution = rencontrer un Psychologue-
education nationale orientation au collège ou dans un CIO



 Points attribués aux  composantes du socle 

commun 

 Points attribués en fonction des résultats scolaires 

des bulletins de 3e

 Avis du chef d’établissement après consultation de 

l’équipe éducative

 Les compétences du socle commun ont plus de 

poids que les notes dans le barème.

 Dossier de candidature, tests, entretiens pour des 

sections spécifiques sélectives

Affectation en Lycée professionnel



Une démarche personnelle:
 Les rendez-vous Parcours Avenir 

 Les conférences des proviseurs

 La conférence « Artisanat et Apprentissage »

Les mercredis de l’info :  1er et 3ème mercredi du mois après 

prise de rendez-vous : 03 27 21 16 17 ou 

03 27 56 19 15 (méca auto et moto)

 Les stages hors période scolaire

 La rencontre avec le CIRFA (les Armées) 

 Les entretiens avec Mme Luraskit, le PP

 Se renseigner, discuter, rencontrer….

 les copains, la familles, vous !!!

 Le tableau d’information-Orientation

 Les portes ouvertes



Onisep-Services.fr Un site dédié à l'information

 Onisep Services comprend :

 l’ensemble des ressources Onisep au format numérique et papier, enrichies 
de vidéos. 

 des ressources sur les métiers et les formations.

Le plus de Jean ZAY 

 Adresse : https://onisep-services.fr

 LOGIN : 0594168K

 MDP : yye2mpuj



Consulter la liste
des formations

de sa région

Télécharger ce document  www.onisep.fr

Accueil > Les infos de ma région > Les publications régionales en téléchargement 



Des questions ? 

Rendez-vous auprès de la psychologue de 
l’Éducation Nationale : Mme Luraskit

Au CIO (centre d'information et d'orientation)
Le numéro de Téléphone: 03-27-53-31-06
L'adresse : 7 porte de Paris, 59600 Maubeuge (en face du cinéma)

Au collège sur rendez-vous  
le mardi après-midi et le jeudi matin 

Prise de rendez-vous auprès de Mme Nolet



Pour les inscriptions dans le privé c’est à la 

famille de prendre contact avec l’établissement

Pour l’apprentissage, c’est à la famille de 

trouver une entreprise

ATTENTION



Vos questions….


