
APRES LA 3ème

Réunion d’information 

du 27 février 2017

M. Lorant-Raze - Principal

Mme Pastel - Conseillère d’Orientation Psychologue

Mme Bosdeveix - lycée professionnel Balavoine 

Mesdames Chappe-Robert et Verbrugghe - lycée Camus



 Présentation des filières

- la voie professionnelle

- la voie générale et technologique

 Les prochaines échéances

 Le lycée Balavoine

 Le lycée Albert Camus

Plan de l’intervention



Voie générale et 

technologique 
Voie professionnelle

1ère année de 

CAP

1ère générale
1ère

technologique

2ème année de 

CAP

Terminale

générale

Terminale 

professionnelle

Terminale 

technologique

Enseignement supérieur Insertion 

professionnelle

2nde

professionnelle

1ère

professionnelle

BEP ou CAP

en diplôme

intermédiaire

2nde générale et technologique

Après la 

3ème

Certificat 

d’aptitude 

professionnelle

Baccalauréat 

professionnel

Baccalauréat 

général

Baccalauréat 

technologique



VOIE PROFESSIONNELLE
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2ème année

CAP
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Professionnelle

Première 
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Terminale 
Professionnelle

BAC PRO



LE BAC PROFESSIONNEL

La formation comprend :

 des enseignements généraux : 16 heures environ

(dont Français, Maths, LV, HG, Arts, EPS)

 des enseignements professionnels : 14h environ

 des périodes de formation en milieu professionnel :

22 semaines de stages réparties sur 3 ans

 un accompagnement personnalisé



 BTS dans la spécialité du Bac pro

 Spécialisations (Mention Complémentaire, 

Brevet Professionnel)

 Autres études supérieures

 Insertion professionnelle

APRES LE BAC PRO



TERTIAIRE - SERVICES

• Commerce – Vente

• Gestion Administration

• Services en restauration

• Accueil, relation clients 

• Accompagnement, Soins et Services 

à la Personne 

• Esthétique, cosmétique, parfumerie

BATIMENT - BOIS

• Menuisier agenceur

• Finition du bâtiment

• Assistant en architecture

ELECTRONIQUE - ENERGIE

• ELEEC (Electrotechnique, Energie 

et Equipements Communicants) 

• Systèmes Numériques (SN)
- RISC
- ARED
- SSIHT

• Installation des systèmes 
énergétiques et climatiques

MECANIQUE - PRODUCTIQUE

• Maintenance des véhicules et 

des matériels 

• Optique lunetterie

• Microtechnique

INDUSTRIES GRAPHIQUES

• Artisanat et métiers d’art 

Communication Graphique

• Produits imprimés

Des exemples de formations

TEXTILE

• Métiers de la mode (vêtements)

• Métiers du cuir (maroquinerie)



L’AFFECTATION 

EN LYCEE PROFESSIONNEL

 Un dossier dématérialisé: l’élève peut
formuler 5 vœux, par ordre de préférence.

 Une affectation informatisée, qui s’appuie 
sur les évaluations de 3ème (coefficients)…

 … et qui tient compte des capacités
d’accueil des lycées





• Pour certains CAP et BAC pro à recrutement 

particulier 

• Inscription à un entretien dans le lycée visé et 

rédaction d’une lettre de motivation (guidée)

• Un avis est donné : il peut se matérialiser par 

des points de bonus pour l’affectation (s’il est 

favorable)

La procédure PASSPRO



• CAP Ébéniste 

• BAC PRO Métiers de la mode - Option 

Vêtements 

• BAC PRO Métier du cuir - Option Maroquinerie

• BAC PRO Artisanat et métiers d’art - Option 

Communication visuelle plurimédia

• BAC PRO Réalisation de produits imprimés et 

plurimédia - Option A productions graphiques 

et Option B productions imprimées

• BAC PRO Façonnage produits imprimés –

routage

• CAP Accessoiriste réalisateur 

• CAP Signalétique, enseigne et décor 

• BAC PRO Artisanat et métiers d’art - Option 

Marchandisage visuel 

• BAC PRO Artisanat et métiers d’art - Option 

Tapisserie d’ameublement 

• BAC PRO Photographie 

• CAP Métiers de l'agriculture - Production 

Horticole 

• BAC PRO Production horticole 

• BAC PRO Aménagement paysager 

• CAP Aéronautique - Option avionique

• BAC PRO Aéronautique - Option systèmes 

• BAC PRO Aviation générale 

• CAP Conducteur livreur de marchandises 

• CAP Conducteur routier de marchandises

• BAC PRO Conducteur transport routier 

marchandises 

• BAC PRO Transport 

• CAP Maintenance des véhicules - Option 

motocycles*

• CAP Cuisine*

• CAP Pâtissier*

• CAP Restaurant*

• CAP Services hôteliers*

• BAC PRO Boulanger pâtissier 

• BAC PRO Cuisine (2nde pro Restauration) 

• BAC PRO Commercialisation et services 

en restauration (2nde pro Restauration) 

• CAP Agent de sécurité 

• BAC PRO Métiers de la sécurité 

• BAC PRO Optique - Lunetterie 

La procédure PASSPRO



• Pour les formations de la voie professionnelle,…

• Démarches à faire par l’élève et la famille

• Statut de salarié / signature d’un contrat de travail

• Formation dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis)

- Diplôme identique à celui passé en lycée
- Cours théoriques et ateliers pratiques

• Travail en entreprise (employeur) : 
- congés payés, rémunération indexée sur l’âge, 35h 
de travail par semaine,…

Et l’apprentissage?



1ère générale 1ère technologique

Terminale Terminale

Baccalauréat 

général

Baccalauréat 

technologique

2nde générale et technologique

VOIE GENERALE



VOIE GENERALE : Les enseignements 



1h30





au choix

1h30au choix

LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION



- Principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion

- Sciences économiques et 

sociales

- Littérature et société

- Langue vivante 3

- Langues et cultures de l’Antiquité 

: latin ou grec

- Biotechnologies

- Sciences et laboratoire

- Sciences de l’ingénieur

- Création et innovation 

technologiques

- Méthodes et pratiques 

scientifiques

- Création et activité artistique 

- Santé et social

- Informatique et création 

numérique

- Écologie, agronomie, territoire 

et développement durable

- Création et culture design (6h)

- Arts du cirque (6h)

- Éducation physique et sportive 

(5h)

LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Attention, tous les lycées ne proposent pas ces enseignements : 

bien se renseigner.



 Conseils de classe du deuxième trimestre  mi-mars : premières 

indications (provisoires) pour l’orientation - Fiches de dialogue

 S’informer : portes ouvertes, forums, mini-stages, rendez-vous 

avec le professeur principal et / ou la COP

 La fiche de dialogue et la fiche de recueil 

des vœux à compléter à la mi mai

 Conseils de classe du troisième trimestre 

début juin : décisions définitives d’orientation

 Résultats d’affectation : fin juin & inscriptions

ORIENTATION : LES PROCHAINES ECHEANCES



Le CIO est ouvert du lundi au 

vendredi (9h00-12h30/13h30-17h00)

Consultation libre de documentations

ou RDV possibles au 01 42 42 17 34

Rendez-vous possibles pendant les 

vacances scolaires et certains samedi matin

75 avenue Henri Barbusse - COLOMBES

Au collège CAMUS, Mme PASTEL est présente :

Le mardi matin toutes les semaines

Le mardi après-midi en semaine B

Les RDV se prennent directement à la vie scolaire.

LE CIO DE COLOMBES



RÉUNION D’INFORMATION SUR LE NOUVEAU DNB

Pour les élèves

- Jeudi 23 mars 15h30 : 304 - 306 - 305 ½ gpe – 303

- Jeudi 23 mars 16h30 : 301 - 302 - 305 ½ gpe

Pour les parents

- Jeudi 30 mars 18h


