
L’ORIENTATION APRÈS LA 3ÈME  

Madame Barreiro  

Psychologue de l’Éducation Nationale 



Mme BARREIRO  

 Présente au CIO: le mercredi après-midi et le jeudi matin 

 Présente au collège : le mardi matin et le mardi après-midi en semaine B 

LE CIO DE COLOMBES  

 Le CIO est aussi ouvert pendant les congés scolaires du lundi au 

vendredi de : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 Prendre rendez-vous au 01 42 42 17 34 

Horaires du CIO de Colombes 

Lundi 9h-12h30 - seulement 
en auto documentation 

13h30-17h 

Mardi 9h-12h30 13h30-17h 

Mercredi 9h-12h30 13h30-17h 

Jeudi 9h-12h30 13h30-17h 

Vendredi 9h-12h30 13h30-17h 
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3ème générale 

2d générale et technologique 2d Pro 

1ère générale 
1ère Pro 

Terminale  

générale 
Terminale Pro 

Voie générale et technologique Voie professionnelle 

CAP 

1ère année 

CAP 

2ème année 

CAP 

Bac pro 

Bac 
techno 

Bac 
général 

Terminale  

technologique 

1ère technologique 

Enseignement supérieur Insertion professionnelle 
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La voie professionnelle 
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PRÉPARER UN CAP EN 2 ANS 

 CAP = Certificat d’Aptitude Professionnelle 

 

Objectif : acquisition de techniques précises pour apprendre un 

métier  

 

 55% d’enseignement professionnel  

 45% d’enseignement général 

 

 Formation en entreprise (stages) :12 à 16 semaines  

 

 Poursuite d’études possible 
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PRÉPARER UN BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS 

Objectif : acquérir des compétences dans un domaine 

professionnel et bénéficier d’un enseignement général complet 

  

 60% d’enseignement général 

 40% d’enseignement professionnel  

 

 Formation en entreprise (stages) : 22 semaines  

 

 Facilite l’insertion professionnelle 

 

 Poursuite d’études possible 
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 Commune à 2 ou 3 Bac pro du même champ professionnel  

 

 Exemples :  

 

 2nd POP Commerce / Vente / Accueil Relation Clients et Usagers 

 

 2nd POP Gestion Administration / Commerce/ ARCU 

 

 2nd POP Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés 

/ Systèmes Numériques  

 

 2d POP Métiers de la mode / Métiers du cuir …  

La 2nd professionnelle à orientation progressive 
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Agriculture, 

élevage, 

Aménagement, 

forêt 

Alimentation, 

hôtellerie, 

restauration 

Bois, 

ameublement 

Arts, 

artisanat, 

audiovisuel 

Accueil, 

Commerce, 

vente 

Électricité , 

Électronique, 

Énergie 

Industries 

graphiques 

Productique, 

mécanique 
Transport, 

magasinage 

Automobile, 

engins 

Bâtiment, 

travaux 

publics 

Textile, 

habillement 

Gestion- 

administration 

Matériaux : 

métaux, 

plastiques, 

papier 

Santé, 

Social, 

Soins 

 
Hygiène, sécurité 

 

Les domaines de la voie professionnelle 
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L’APPRENTISSAGE 

 Objectif : acquérir un diplôme en alternant les cours et le travail en 
entreprise. 

 

 Destiné aux jeunes de 16 à 30 ans (15 ans s’ils sortent de 3ème ) 

 

 Démarches à faire par l’élève et la famille dès maintenant 

 

 Nécessite de la motivation et de l’autonomie 

 

  Statut de salarié / signature d’un contrat de travail: congés payés, 
rémunération indexée sur l’âge, 35h de travail par semaine 

 

  Formation dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis) : cours 
théoriques et ateliers pratiques 
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L’AFFECTATION EN LYCÉE PROFESSIONNEL 
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 5 vœux maximum, en LP publics 

dans l’académie de Versailles, dans 

l'ordre de préférence 

 

 

 L’affectation est informatisée 

(AFFELNET) 

 

 

 L’affectation prend en compte: 

 les acquis scolaires   

 les capacités d’accueil 

 l’avis d’entretien PASSPRO pour 

certaines formations 

 



 Procédure d'information pour certaines formations professionnelles : 

 Les élèves passent un entretien 

 Un avis favorable donne un « bonus » pour l'affectation 

 Date limite d'inscription aux entretiens :11 mai 2018  

 

 Les formations PASSPRO: 

 Métiers d’art 

 Hôtellerie-Restauration 

 Aéronautique 

 Conduite 

 Transport 

 Maintenance moto 

 Prévention-Sécurité 

 Optique 

 Agriculture 

 

PASSPRO 
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La voie générale et technologique 
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Collège Classe de 3° 

L 

Y 

C 

É 

E 

 

G 

T 

2° générale et technologique 

1° générale 

 

1° technologique 

 

Terminale 

générale 

Terminale 

technologique 

Universités, Classes Prépas, 

BTS, DUT, Ecoles,… 

 Bac général 
       Bac        

technologique 

   

  

2° spécifique: 

 BT, Hôtellerie, 

Musique et Danse 

  
 

      Terminale 

  technologique 

    

                   
     1° technologique 

        

        

Bac 

technologique 
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LA CLASSE DE SECONDE GT 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS) 

23h30

2h

1h30

1h30
3h

tronc commun

accompagnement

personnalisé (soutien,

orientation)

enseignements

d'exploration

option facultative
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 Un enseignement d’économie à choisir: 

 Sciences Economiques et sociales 

 Principes Fondamentaux de l’économie et de la gestion 

 

 Un second enseignement à choisir: 

 Enseignement d’économie (non pris en 1er choix ) 

 Création et activités artistiques: arts visuels,  son,  spectacle, patrimoine 

 Langue vivante 3 (3h) 

 Littérature et société 

 Latin (3h) 

 Grec ancien (3h) 

 Sciences et laboratoire 

 Méthodes et pratiques scientifiques 

 Informatique et création numérique 

 Sciences de l’ingénieur 

 Création et innovation technologiques 

 Santé et social 

 Biotechnologies 

 Écologie, agronomie, territoire et développement durable 

 

 

2 enseignements d’exploration au choix 
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 3 enseignements d’exploration : 

 SES ou PFEG 

ET 2 enseignements parmi: 

 santé social 

 biotechnologies 

 sciences et laboratoire 

 sciences de l’ingénieur 

 création et innovation technologiques 

 

OU 

 

 1 seul enseignement d’exploration : 

 EPS (5h) 

 Arts du cirque (6h) 

 Création et culture design (6h) 

 

 

Ou plus rarement… 
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APRÈS LA 2ND GT : LE BAC GÉNÉRAL 

RÉFORME EN COURS ! 

 
 Socle commun (16h par semaine en 1ère , 15h30 en terminale) 

 français/ philosophie, histoire-géo, EMC, langues vivantes, EPS, humanités scientifiques 
et numériques 

 

  Spécialités (3 en 1ère et 2 en terminale) (12h/semaine)  
 Arts 

 Histoire-géo, géopolitique et sciences politiques 

 Humanité, littérature et philosophie 

 Langues et littératures étrangères 

 Mathématiques 

 Numérique et sciences informatiques 

 Physique-chimie 

 Sciences de l'ingénieur 

 SES 

 SVT 

 Écologie-agronomie-territoire 
 

  Orientation (1h30/semaine) 

 

  Enseignements facultatifs (3h/semaine)  
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L’ÉVALUATION DU BAC GÉNÉRAL 

RÉFORME EN COURS ! 

 
 Un contrôle continu : 40% 

 Des épreuves communes dans les disciplines de l’élève 

 Une prise en compte des bulletins 

 permettre de valoriser le travail des lycées en 1ère et Terminale 

 

 Les épreuves terminales : 60% 

 Fin de 1ère : 1 épreuve anticipée de Français (écrit + oral)  

 Terminale : 4 épreuves 

- Au retour des vacances de printemps : 2 épreuves sur les 2 spécialités choisies 

- En fin d’année scolaire : 
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1 épreuve de Philosophie (écrit) 

 + 

1 grand oral (préparé tout au long de la Terminale) 



 

 

STHR TMD STD2A STAV STMG ST2S STL STI2D 

APRÈS LA 2ND GT : LE BAC TECHNOLOGIQUE 

 Différentes spécialités:  

 STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

 STI2D:  Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable 

 ST2S: Sciences et technologies de la Santé et du Social 

 STL: Sciences et Technologies de Laboratoire 

 STAV: Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 

 STHR: Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration 

 STD2A: Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 
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L’AFFECTATION EN LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
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 5 vœux maximum, en lycées 

publics dans l’académie de 

Versailles, dans l’ordre de 

préférence 

 

 L’affectation est informatisée 

(AFFELNET) 

 

 L’affectation prend en compte: 

 La zone géographique de desserte 

 Les acquis scolaires et avis 

pédagogiques… pour les sections                      

sélectives (à capacités contraintes) : 

LV3 rare, Création et culture design, 

sections européennes, sections 

internationales, sections bi-nationales 

(abibac, esabac, bachibac), 2nd 

spécifique (TMD, STHR)  



 Sur la fiche de vœux fin de 3ème : 

 

 

 

Indiquer obligatoirement un vœu « 2nd Générale et Technologique »,  

sans précision d’enseignement, dans le lycée de desserte 
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S'informer 
 

  auprès du professeur principal 

  de la psychologue de l’Éducation Nationale 

  en participant aux JPO 

  en participant aux mini-stages 

  dans des salons 

 sur Internet: 

• www.onisep.fr 

• www.oriane.info 

• www.ac-versailles.fr 
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http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
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Merci de votre attention ! 
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Annexes 



 1 enseignement de 3h à choisir parmi: 

 Latin 

 Grec 

 LV3 ( étrangère ou régionale ) 

 Arts plastiques, cinéma –audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, 

théâtre 

 EPS 

 Hippologie équitation ( lycées agricoles ) 

 Pratiques sociales et culturelles ( lycées agricoles ) 

 Pratiques professionnelles ( lycées agricoles ) 

 

Les enseignement facultatifs 
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LA 2ND PROFESSIONNELLES À ORIENTATION 

PROGRESSIVE  

 2nd POP proposées dans l’Académie: 

 LP La Tournelle à La Garenne-Colombes : Commerce / GA / ARCU 

 LP Claude Chappe à Nanterre : SN option RISC / MELEC 

 LP Les Côtes de Villebon à Meudon : MELEC / SN   

 LP Duchesne à La Celle St Cloud : Maintenance Auto option voiture 

particulière / Réparation des Carrosseries  

 LP Jean Monnet à Juvisy S/ Orge : Métiers de la Mode / Métiers du Cuir  

 LP Jules Verne à Cergy: Technicien d'Usinage / Etude et Définition de 

Produits Industriels  
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