
Choisir son orientation 
après la 3ème



Agenda en 3ème

Entretien 
Séances en classe

Journées portes ouvertes 
Stage d’observation
Réunion proviseurs Mini stages en 

LP
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



Première question à se poser

Études générales 

 sur le même principe que le collège
 3 ans au lycée + 2 à 5 ans d'études pour se spécialiser

ou

Études professionnelles 
 pour apprendre directement un métier après la 3ème

 ou se spécialiser dans un secteur professionnel 



L’orientation après la 3ème 



LA VOIE PROFESSIONNELLE



Le CAP (2 ans) : 200 spécialités

 Pour les élèves intéressés par un métier précis
   ex : coiffure, maçon, boucher, sérigraphie industrielle…

 Enseignement général 40 %
 Enseignement professionnel 60 %

 Stages en entreprise 12 à 16 semaines sur les 2 ans

 Après : insertion professionnelle
    ou Poursuite d'études (Bac Pro, BP, MC)



Bac Professionnel (3 ans) : 80 spécialités

 Élèves intéressés par un domaine professionnel
     ex : bâtiment, commerce, mécanique, social…

 Enseignement général 50 %
 Enseignement professionnel 50 % 
     (atelier, laboratoire, salle informatique)

 Stages en entreprise 22 semaines sur les 3 ans

 Après : insertion professionnelle ou BTS



VOIE PRO : 2 façons d’apprendre



L’apprentissage
 Contrat de travail entre un apprenti, un employeur et un 

établissement (CFA ou Campus des métiers)

  Avoir 16 ans ou 15 ans à la sortie de la classe de 3ème
  Trouver un employeur (démarche de l’élève et sa famille)
  Formation en établissement 25%, entreprise 75%
 Salaire : 25 à 78% du smic

Attention : période d'essai de 45 jours
Conseil : faire des vœux en lycée professionnel



LA VOIE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE

REFORME



La seconde générale et technologique

 
 Test numérique de positionnement en début d'année, en 

maîtrise de la langue française et en mathématiques

 Accompagnement personnalisé tout au long de l'année 
concentré notamment sur la maîtrise de l'expression écrite 

et orale et en mathématiques

 Aide à l'orientation pour accompagner vers la classe de 
première (54h annuelles)



La seconde générale et technologique
Enseignements obligatoires

 Français                                            4h
 Histoire-géographie                           3h
 LV1 et LV2                                         5h30
 Sciences économiques et sociales      1h30
 Mathématiques                                  4h
 Physique-chimie                                 3h
 Sciences de la vie et de la Terre         1h30
 Education physique et sportive           2h
 Enseignement moral et civique           0h30
 Sciences numériques et technologie    1h30

 Enseignements optionnels 



Après la 2GT : la voie générale

 Enseignement théorique et abstrait
 Travail personnel important
 Poursuite d’études longues (5 à 8 ans)

Les nouveautés :
 La suppression des filières
 Un même diplôme pour tous, avec des enseignements 

communs, des enseignements de spécialité et la possibilité 
de choisir des enseignements optionnels









Baccalauréat 2021

 Epreuves finales 60% :

 Fin de première : Français écrit + 
oral 

 En Terminale : 3 épreuves écrites
- Philosophie
- 2 disciplines de spécialité

       choisies
        + 1 oral de 20 minutes 

           projet préparé depuis la 1ère

 Contrôle continu 40% :

 Epreuves communes organisées
     au cours des années de première   
     et terminale



Après la 2GT : la voie technologique

 8 séries 
 Enseignement appliqué : observation et expérimentation
 Travail en groupe et en autonomie
 Travaux pratiques en salle informatique, en salle de 

technologie, en laboratoire...

 Poursuites d’études courtes (2 ou 3 ans) : BTS, DUT, licence 
professionnelle.



BAC STMG

Management 
et Gestion

BAC STI2D
Industrie &  

Développement 
Durable

BAC ST2S

Santé et 
Social

BAC STHR 
Hôtellerie

Restauration

BAC 
Danse et 
Musique

BAC 
STD2A

Design et arts 
appliqués

BAC STAV
Agronomie et 

Vivant

Hors académie

 Venise Verte
 Niort

  Lycée agricole
         Melle

BAC STL

Laboratoire

Jean Macé        
       
Niort

Paul Guérin
 Niort

Venise Verte 
Niort

La Rochelle  
 Poitiers

Parthenay 
Angoulême

LES BACS TECHNOLOGIQUES



Calendrier et procédures

Intentions d’orientation :

 2nde GT 

 2nde pro + statut 

 1ère année de CAP + statut

Avis provisoire du conseil de classe
Favorable/défavorable/réservé

Choix définitifs :

 2nde GT 
Lycée + enseignement optionnel

 2nde pro + statut 
Lieu + spécialité

 1ère année de CAP + statut
Lieu + spécialité

Avis définitif du conseil de classe



ATTENTION

 Seconde pro et CAP : nombre limité de places
 Formuler un maximum de vœux (4 possibles)
 Certaines sections sont très demandées !!

 Affectation en juin
 Inscription début juillet

 Privé : c’est à la famille de prendre contact avec l’établissement
 Apprentissage : c’est à la famille de trouver un employeur



 Pour s’informer 

 Portes ouvertes des établissements (janvier - mars)

 Mini-stages de découverte en Lycée Professionnel (mars - avril)

 Site Onisep + onisep TV + sites des établissements



 Avec Madame JEAN-BAPTISTE psychologue en charge de 
l’orientation  

 Présente au collège le mardi 
 Contacter la vie scolaire                                                          

          

 Au C.I.O. de NIORT Centre d’Information et d’Orientation
 Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h
  Le mercredi jusqu’à 18h
  Ouvert pendant les vacances scolaires    05 49 24 15 71
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