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Les choix

 CAP 

 Seconde Professionnelle

 Seconde Générale et Technologique

 Doublement 
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Choix  définitif de la famille

Proposition d’orientation du conseil de classe

Conforme Non Conforme

Décision  d’orientation

Rencontre chef 
établissement

Commission d’appel

Intentions de la famille

Avis provisoire du conseil de classe
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Voie générale et 
technologique 

Voie 
professionnelle

1ère année 
de CAP

1ère 
générale

1ère 
technologique 2ème année 

de CAP

Terminale
générale

Terminale 
pro

Terminale 
technologique

Bac 
général Bac pro

Bac 
techno

CAP

Enseignement supérieur Insertion professionnelle

Après le collège

2nde pro

1ère pro

2nde générale et technologique
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La voie professionnelle:

 approche pratique pour acquérir un savoir-faire

La voie technologique : 

approche concrète pour matérialiser les concepts

La voie générale: 

approche théorique pour modéliser les concepts
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LA VOIE 
PROFESSIONNELLE



    

Acquisition de techniques précises pour apprendre un 
métier (nombreuses spécialités) 

8

Préparer un CAP  en 2 ans

55 % d’enseignements  technologiques et professionnels

45 % d’enseignement général

Formation  en entreprise 12 à 16 semaines 

en voie scolaire ou en alternance



    

En LP, certains CAP accueillent en priorité les 3èmes générales :  
Ebéniste, Agent de sécurité, Petite enfance …
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Préparer un CAP  en 2 ans

 

Poursuite d’études possible 



        Le Bac Professionnel  en 3 ans
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40 % d’enseignements technologiques et professionnels

60 % d’enseignement général

Formation  en entreprise: 22 semaines

en voie scolaire ou en apprentissage

 

Un choix parmi une centaine de Bacs Pro

 faciliter l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études
 permettre une certification intermédiaire

poursuite d’études possible  (BTS  de droit si mention B ou TB)



L’affectation en lycée professionnel

 Sur le dossier d’affectation fin de 3ème
     4 vœux maximum en LP publics dans l’académie de 

Versailles
                    

     L’affectation est informatisée (AFFELNET), elle prend 
en compte:

     les notes  

     les capacités d’accueil

     l’avis d’entretien PASSPRO pour certaines formations 
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Procédure d'information 
pour certaines formations 
professionnelles :

● Les élèves passent un 
entretien

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

● Inscription entre le 3 mars 
et le 7 mai 2014

PASSPRO

● Métiers d'art
● Aéronautique
● Conduite
● Transport
● Maintenance des véhicules
● Bâtiment
● Hôtellerie - Restauration
● Prévention - Sécurité
● Optique





•  Destiné aux jeunes de 16  à 25 ans   (15 ans s’ils sortent de 3ème )

•  Permet d'acquérir un diplôme en alternant les cours et le travail    
 en entreprise.

•   Intéressant pour l’insertion professionnelle  qu’il favorise.

•   Nécessite motivation et autonomie.

 Attention : il faut trouver l’entreprise  et s’inscrire au CFA 

S’y intéresser dès maintenant

 L ’apprentissage
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LA VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE



16Collège 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



La classe de seconde GT

23h30

2h

1h30

1h30
3h

tronc commun

accompagnement 
personnalisé

enseignements 
d'exploration

option facultative



2 Enseignements d’Exploration au choix
Un enseignement d’économie à choisir 
                Sciences économiques et sociales

      ou   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
              -Biotechnologies
              -Sciences et laboratoire 
              -Santé et social
              -Littérature et société
              -Sciences de l’ingénieur
              -Méthodes et pratiques scientifiques
              -Création et innovation technologiques
              -Latin (3h)
              -Grec ancien (3h) 
              -Langue vivante 3 (3h)
              -Ecologie,agronomie,territoire et développement durable
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Ou plus rarement…       
3 enseignements d’exploration :
           Sciences économiques et sociales ou PFEG
 ET   2 enseignements  parmi:
               -santé social
                  -biotechnologies
                     -sciences et laboratoire
                        -sciences de l’ingénieur
                            -création et innovation technologiques

 1 seul enseignements d’exploration: 

            -EPS (5h)

               -Arts du cirque (6h)

                   -Création et culture design (6h)
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Les enseignements facultatifs

1 enseignement de 3 h  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 )
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Après la seconde  GT :
                 

 Les Bacs Généraux   

Bac S   Scientifique

Bac L   Littéraire

Bac ES  Économique et Social
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Après la 2de GT
Les  Bacs Technologiques
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           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

         STD2A  Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

            
             



Les secondes spécifiques              

           

 Bac Techno  Hôtellerie   

 Bac Techno  TMD : Techniques de la Musique et de la  
Danse

 Brevets de Technicien  (BT): Dessinateur en arts appliqués, 
Métiers de la musique

12 à 16h hebdomadaires  d’enseignement général

17 à 20h hebdomadaires d’enseignements technologiques

Accès sélectif sur dossier et/ou épreuves et/ou entretien 
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L’affectation en lycée GT

Sur le dossier d’affectation fin de 3ème:

 4 vœux maximum en lycées publics dans l’académie de Versailles
                    

L’affectation est informatisée (AFFELNET), elle prend en compte

    la zone géographique
    les notes et avis pédagogiques pour les sections sélectives
    L'entretien d'information pour l'enseignement de Création et   
Culture Design





Cas particulier des  enseignements  à capacité 
contrainte (rares)

• LV3 rares (arabe, chinois, hébreu, japonais, portugais, russe)

• Grec ancien
• Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre, 

histoire des arts, musique, danse)
• Création et culture design 
• Ecologie, agronomie, territoire et développement 

durable 
• Sections européennes 
• Sections binationales (abibac, esabac, bachibac)
• Sections internationales
• 2ndes spécifiques    





S'informer
• auprès du professeur principal

• de la conseillère d'orientation-psychologue

• en participant aux JPO

• en participant aux mini-stages

• dans des salons

• sur Internet: 
www.onisep.fr

www.lesmetiers.net

www.ac-versailles.fr

http://www.onisep.fr/




Le Webclasseur Orientation
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Entretiens personnalisés  avec un  Conseiller d'Orientation  
Psychologue,     

Documentation spécialisée,
 
Logiciels d'aide à l'orientation ...

     

 CIO de COLOMBES
75 avenue Henri Barbusse

Tel: 01 42 42 17 34

cio-colombes@ac-versailles.fr
www.orientation.ac-versailles.fr/cio-colombes/
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