
Après la classe de 3ème

Centre d’Information et d’Orientation

Bordeaux Sud

Collège Marcellin Berthelot – Février 2020

➢ Voie professionnelle

➢ Voie générale et technologique

➢ Calendrier et procédures



PERMANENCES PSYCHOLOGUE ÉDUCATION NATIONALE
Mme TANG 

AU COLLÈGE :

➔ lundi après-midi

➔ jeudi matin

➔ jeudi après-midi (1/2)

Prendre rendez-vous au secrétariat

AU C.I.O. Bordeaux Sud:
23 avenue Robert Schuman, BT emploi

33130 BEGLES

Tél : 05 57 59 00 80

➔vendredi après-midi

Ouvert pendant les 

Vacances scolaires



Classe de 3ème

Terminale générale

Première générale

Bac général

Etudes supérieures

2nde générale et technologique

Terminale techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Première techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Bac techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Etudes supérieures

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Bac 

professionnel

Seconde 
professionnelle

1ère année 
de CAP

Terminale 
de CAP

Vie active
Ou poursuite d’études courtes

CAP



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE



Classe de 3ème

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Bac 

professionnel

Seconde 
professionnelle

Vie active
Ou poursuite d’études courtes

➔ Enseignement général

➔ Enseignement technologique et professionnel : 
acquisition de connaissances et de savoir-faire 

➔ Travaux pratiques (T.P.) au lycée / mises en 
situation en entreprise (stages)

Dans une quinzaine de DOMAINES professionnels

 Administration, Comptabilité  Bois, ameublement
 Hygiène, sécurité  Productique, mécanique
 Transport, magasinage … 

Bac professionnel

Choix d’une Spécialité professionnelle

LA VOIE PROFESSIONNELLE : LE BAC PRO



CHOISIR UN DOMAINE

HYGIÈNE,

SÉCURITÉ



LA SECONDE PAR FAMILLE DE METIERS

Réforme depuis l’année dernière : 

Objectif: orientation plus progressive avec un choix de spécialité en 

fin de 2nde pro

■ 3 premières familles de métiers en 2nde pro en 2019

– Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux 

publics

– Métiers de la relation client

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

logistique



LA SECONDE PAR FAMILLE DE METIERS

■ Nouvelles familles de métiers en 2020:

-Métiers des industries graphiques et de la communication 

-Métiers des études et de la modélisation numérique du 

bâtiment 

-Métiers de l’alimentation 

-Métiers de la beauté et du bien-être

- Métiers de l’aéronautique 

-Métiers de l’hôtellerie et restauration

■ Possibilité de changer d’établissement entre la seconde et la 

première si la spécialité n’est pas enseignée dans votre lycée.

■ Ou choix de la spécialité de bac pro dès la 2nde si elle n’entre pas 

dans une famille de métiers.



LA VOIE PROFESSIONNELLE : LE BAC PRO



Classe de 3ème

1ère année

Terminale

Vie active
Ou poursuite d’études courtes

CAP

 La plupart des CAP sont accessibles en 

priorité aux 3ème SEGPA

Le C.A.P. en lycée :

 Quelques CAP :

accessibles en priorité aux élèves 3ème

générale.

Notamment les CAP : Fleuriste, Agent de sécurité,

Coiffure, Tailleur de pierre…

LA VOIE PROFESSIONNELLE : LE CAP



L’ALTERNANCE

LE CFA = L’ECOLE

Au programme:

- Enseignement général et théorique

- Enseignement technique et pratique

Recrutement sur entretien,

tests éventuels

L’ENTREPRISE = L’EMPLOYEUR

= Signature d’un contrat de travail

C’est là que le jeune apprend

les techniques du métier sous la

responsabilité d’un tuteur.

Préparer en apprentissage 

un CAP ou un Bac Professionnel 

c’est partager son temps entre le CFA et l’ENTREPRISE

C’est au jeune et à sa famille de :

- Contacter le CFA

- Chercher un employeur



LA VOIE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE



Classe de 3ème

Terminale générale

Première générale

Bac général

Etudes supérieures

2nde générale et technologique

Terminale techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Première techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Bac techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Etudes supérieures



Enseignements communs

➢Enseignements optionnels 

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE

➢ Accompagnement personnalisé

➢ Accompagnement au choix d’orientation (54 h )

➢ Des heures de vie de classe

+ Un Accompagnement personnalisé tout au long de l’année 

concentré sur la maîtrise de l’expression écrite et orale

+ test numérique de positionnement en FRANÇAIS/ MATHÉMATIQUES



Enseignements obligatoires        28h30

4hFrançais

3h

Langues vivantes (LV A et LV B) 5h30

Histoire-géographie

1h30

4hMathématiques

3hPhysique-chimie

1h30Sciences de la Vie et de la Terre

2hE.P.S.

➢ Enseignements communs

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE

Sciences économiques et sociales

Enseignement moral et civique 18h/an

Sciences numériques et technologie 1h30



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

 1 enseignement général, au choix 
parmi :    

• Arts : arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou danse ou histoire des arts 
ou musique ou théâtre ►3 h
• Arts du cirque ► 6h
• LV C* ►3 h
• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) 
latin**  ►3 h
• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) 
grec**  ►3 h
• Éducation physique et sportive ►3 h
• Écologie, agronomie, territoires-
développement durable (en lycée 
agricole) ►3 h

 1 enseignement technologique, 

au choix parmi : 

• Management et gestion ►1 h 30
• Biotechnologies ►1 h 30
• Santé et social ►1 h 30
• Sciences et laboratoire ►1 h 30
• Sciences de l’ingénieur ►1 h 30
• Création et culture – design ► 6h
• Création et innovation technologique 
►1 h 30
•Pratiques sociales et culturelles ►3 h 
• Pratiques professionnelles ►3 h 
• Atelier artistique ►72 h annuelles
• Hippologie et équitation ou autres 
pratique sportive ►3 h
• Pratiques sociales et culturelles ►3 h
• Pratiques professionnelles ►3 h

➢ Enseignements optionnels :

*  La LV B ou C peut être étrangère ou régionale

** Les enseignements optionnels de latin et grec peuvent être 
choisis en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs



Terminale générale

Première générale

Bac général

Etudes supérieures

➔ Enseignement théorique et abstrait

➔ Réfléchir / analyser  / synthétiser

➔ Argumenter / rédiger

➔ Travail personnel important

2nde générale et technologique

La liste peut varier en fonction des 

établissements

Bac général

Choix de 3 (en 1ère) puis 2 (en terminale) 

enseignements de spécialité

LA VOIE GÉNÉRALE



2nde générale et technologique

Terminale techno.

Première techno.

Bac techno.

Etudes supérieures

➔ Enseignement théorique 
➔ Enseignement appliqué: Observer /       

Expérimenter
➔ Travail en groupe, et en autonomie
➔ Travaux pratiques (T.P.)

 STI2D : Industrie et Développement Durable   

 STMG :  Management et Gestion

 ST2S : Santé et Social 

 STL : Laboratoire

 STD2A : Design et Arts Appliqués

 STAV : agronomie et vivant

 STHR : hôtellerie restauration

 TMD: musique et danse (après une Seconde spécifique)

Bac technologique

choisir un domaine d’activité

LA VOIE TECHNOLOGIQUE



L’évaluation au Baccalauréat 



CALENDRIER ET PROCÉDURES 

D’ORIENTATION



2ème trimestre : vœux provisoires

■ Les élèves et leur famille formulent leurs vœux 
provisoires sur la fiche de 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 2e trimestre, un avis provisoire 
d’orientation est donné ; il est transmis sur la fiche de 
dialogue.



2ème trimestre : vœux provisoires



2ème trimestre : vœux provisoires



3ème trimestre :
Vœux définitifs et décision d’orientation

■D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux 

définitifs sur la fiche de dialogue.

■Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition 

d’orientation est faite par l’équipe pédagogique :

Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ;

Un entretien est organisé entre la famille et le chef 

d’établissement si elle diffère du vœu de l’élève.

■De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification 

d’affectation et s’inscrivent dans leur futur établissement.



Le dossier de demande d'affectation

➢ Dossier à renseigner au mois de mai

➢ 4 vœux maximum

➢ Il concerne les demandes de lycées 

publics et privés sous contrat.

Pour les demandes de lycées privés, l'élève 

et sa famille doivent prendre contact au 

préalable avec les établissements.

Nouveauté 2020:
La procédure de demande d’affectation en lycée devient nationale / infos à suivre



L’AFFECTATION est informatisée       

➔ AFFELNETLYCEE

➢ Voeux contingentés : un barème prenant en compte les 

résultats de l'élèves (Pas de sectorisation). 

➢ 3 tours Affelnet

à la stratégie de choix des Bac pro pour obtenir une 

affectation. Certains CAP ou Bac pro sont plus difficiles 

d'accès que d'autres.

➢ Pour la voie professionnelle : 



L’AFFECTATION est informatisée       

➔ AFFELNETLYCEE

➢ 1 seul tour Affelnet. 

➢ Les vœux génériques : les élèves sont affectés en 

priorité dans l'établissement de leur secteur de 

résidence.

➢ Les vœux 2nde GT contingentés (à capacité d'accueil 

limitée) : barème prenant en compte les résultats de 

l'élève.

Parmi les 4 vœux  de 2nde GT, il faut formuler  un vœu 

vers une 2nde GT non sélective dans le lycée de 

secteur correspondant à la zone géographique de 

résidence.  

➢ Pour la 2nde GT :



Mi- juin

Commission d’appel

Notifications d’affectation envoyées aux familles

INSCRIPTION au lycée

Début JUIN

Fin JUIN

Fin JUIN-

début JUILLET

2ème et 3ème tour d’affectation

sur les places vacantes
Début Juillet et début Septembre

CALENDRIER fin de 3ème

fin MAI Formulation des vœux 

et début de saisie dans Affelnet

Conseil de Classe et Décision d’Orientation



SE  DOCUMENTER

Télécharger ce document  ➔ onisep Nouvelle aquitaine

Guide disponible 

en Mars-Avril

distribué gratuitement 

à tous les élèves de 3e

Je m’informe : 

http://quandjepasselebac.education.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/


Merci !


