
APRES La Classe de 
3ème 



3 notions à 

distinguer

L’orientation L’affectation L’inscription

• 2de générale et techno
• 2de professionnelle
• CAP

Dans un lycée  qui
propose l’orientation
visée

Dans le lycée dans
lequel on a été affecté



Seconde 
Professionnelle

1ère

Professionnelle

Bac Pro

VIE ACTIVE

1ère année

2ème année

CAP

1ère 
Technologique 

Terminale
Technologique

Bac Techno

1ère 
Générale

Terminale
Générale

Bac Gal

2nde Générale et 
Technologique

Etudes supérieures

Terminale
Professionnelle

Voie générale et technologique Voie professionnelle

SELECTIF



ORIENTATION, AFFECTATION ET INSCRIPTION

MARS 2022
•Intentions d’orientation exprimées sur la fiche de dialogue par les élèves et leur 

famille 

•Avis provisoire d’orientation du conseil de classe sur la fiche dialogue 

MAI 2022

•Vœux d’orientation définitifs des élèves et de leur famille sur la fiche dialogue + 

dossier d’affectation (formation/établissement) 

JUIN 2022

•Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe et décision du chef 
d’établissement, en l’occurrence : 2de générale et technologique ou 2de pro ou 1re

année de CAP 

• ➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive
➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir 

la commission d’appel

DE JUIN À DÉBUT JUILLET 2022
•Réception des notifications d’affectation et surtout inscription dans l’établissement



Nous demandons pour la rentrée prochaine :

Le passage en :
classez par ordre de préférence la ou les cases de votre choix (1, 2, 3)

2de générale et technologique ou en 2de spécifique

Vous pouvez préciser les enseignements optionnels (EO) ou, pour la seconde spécifique, la spécialité :

EO2 : .................................................................

2de professionnelle

sous statut scolaire                                                   sous statut d’apprenti

Vous pouvez préciser la spécialité ou famille de métiers :

1re année de CAP

sous statut scolaire                                                   sous statut d’apprenti

Vous pouvez préciser la spécialité :

À ....................................................  le ......................................

Signature du représentant légal 1 : Signature du représentant légal 2 :

Un document essentiel qui suivra le collégien de mars à juin et fera des allers retours famille/collège

Fiche de dialogue 



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

Pour qui ? Pour les élèves qui ont envie d’apprendre un
métier. La voie professionnelle associe l'enseignement
théorique à des cours pratiques et des stages en
entreprise.



Baccalauréat Professionnel

Un enseignement professionnel
pour le domaine tertiaire 13h45 
pour le domaine industriel 13h45
Un enseignement général 14H
22 semaines de PFMP (stage)

Se former à un domaine d’activité

Une poursuite d’études possible, en 
BTS principalement, pour les 

meilleurs dossiers

2nde Professionnelle par famille de 

métiers, pour un parcours plus 

progressif

Un enseignement général identique 

pour tous les bac pro

De droit avec une mention Bien 

ou Très Bien
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Exemples FAMILLES DE 
MÉTIERS  

Voie professionnelle

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

• GESTION-ADMINISTRATION 
• LOGISTIQUE 
• TRANSPORT 

Métiers de la construction durable du 
bâtiment et des travaux publics

• TRAVAUX PUBLICS 
• TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET 

RÉALISATION 
DU GROS ŒUVRE 

• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, 3 options 

• MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 
• AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 
• OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

Métiers de la relation client
• MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
• MÉTIERS DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques 
et de la communication

• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE 
RÉALISATION 
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (OPTIONS A 
ET B)

Métiers de l’alimentation
• BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR
• BOULANGER-PÂTISSIER
• POISSONNIER-ÉCAILLER-TRAITEUR

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT (OPTION A  ET 
OPTION B) 

• TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique
• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) 
• AVIATION GÉNÉRALE

Métiers de la beauté et du bien-être
• ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
• COIFFURE

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• CUISINE
• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN 

RESTAURATION

Métiers de la maintenance
• MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
• MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) 

MAINTENANCE DES MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) 
• RÉPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du bois
• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX 

ASSOCIÉS
• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT
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AFFECTATION en lycée Professionnel

Pour tous les vœux de la voie professionnelle le nombre de place dans les
sections est limité.

Les candidats sont affectés selon en barème qui prend en compte les
résultats de l’année en cours.

Des coefficients sont appliqués aux moyennes obtenues par matière selon la
formation et la spécialité.

Il est donc conseillé de formuler plusieurs vœux, il

est possible de formuler jusqu’à 10 vœux

dans l’académie



Statistiques juin 2021

Ex: 2nde Pro Accompagnement Soins et 
Services à la Personne

LP Jean Capelle

Places Voeux 1

15

Places Voeux 1

30

Places Voeux 1

30 47

30

LP Alcide Dusolier

LP Pablo Picasso12



LA VOIE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

Pour qui ? Pour ceux qui veulent acquérir une culture 
générale commune et approfondir leurs connaissances 
en vue de s’engager dans des études supérieures



Pour réussir en 2de GT, il faut :

Si les enseignements en classe de 2de sont dans la continuité de ceux dispensés 
en classe de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un 
niveau d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu

Avoir des acquis 
suffisants en fin 

de 3e dans
les matières 

présentes en 2de

S’intéresser à 
l’enseignement 
général et aimer 
le raisonnement 

abstrait

Etre capable 
de travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir 
organiser 
son travail 
en toute 

autonomie

2nde Générale et Technologique



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Test numérique de positionnement en français et en mathématiques

Accompagnement personnalisé en fonction des besoins

Aide à l’orientation vers la 1ère (54 H / an)



2nd Générale et Technologique

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Mathématiques 4h

Physique – Chimie 3h

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 1h30

Français 4h

Histoire - Géographie 3h

Langues Vivantes étrangères (LV1 + LV2) 5h30

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2h

Éducation Morale et  Civique (EMC) 18h/an

Sciences numériques et technologie 1h30

Sciences économiques et sociales 1h30

26h30

Accompagnement Personnalisé  � selon les besoins
Accompagnement à l'orientation � 54h/an 

Heures de vie de classe �

ENSEIGNEMENTS COMMUNS



AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Langues et cultures de l’Antiquité : latin 
• Langues et cultures de l’Antiquité : grec 
• Langue vivante 3 
• Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou 
musique ou théâtre

• Éducation physique et sportive 
• Arts du cirque 
• Écologie-agronomie-territoires-développement 

durable en lycée agricole (sélectif)

3 h
3 h
3 h
3 h

3 h
3 h
6 h
3 h

AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE :
• Management et gestion 
• Santé et social
• Biotechnologies
• Sciences et laboratoire
• Sciences de l’ingénieur
• Création et innovation technologiques
• Création et culture – design (sélectif)
• Hippologie et équitation ou autres pratiques 

sportives  Pratiques sociales et culturelles 
• Pratiques professionnelles 
• Atelier artistique

1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
6 h
3 h
3 h
3 h

72 h annuelles

� NON PRESENTS 
DANS TOUS LES 
ETABLISSEMENTS

� Possibilité de 
choisir, au 
maximum,
2 enseignements 
optionnels (1 en 
enseignement 
général et 1 en 
technologique)

� Les 
enseignements 
LCA latin et grec 
peuvent être 
choisis en plus

+ de 0 à 4 ENSEIGNEMENT(S) OPTIONNEL(S)
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Voie générale et technologique



� L’ Affectation en 2nde générale et technologique est SECTORISEE. Seul votre établissement 
rattaché au secteur de votre RESIDENCE vous GARANTIT une affectation.

� Il est possible de demander une dérogation, l’affectation se fera alors sur places 
disponibles et en fonction des critères de dérogation suivant:

CRITÈRES PRIORITAIRES 
1. Le handicap (priorité absolue)

2. La nécessité d’une prise en charge médicale à proximité de l’établissement 

3. Les élèves boursiers 

4. Les élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement

5. Les élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement 

souhaité.

6. Les élèves devant suivre un parcours particulier

7. Autre
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AFFECTATION 2nde GENERALE ET TECHNOLGIQUE



LA VOIE GENERALE
EN 1RE ET TERMINALE
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Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

� Français / Philosophie (4h)

� Histoire – géographie (3h)

� Enseignement moral et civique (18h/an)

� Langue vivante A et langue vivante B 
(4h30 et 4h)

� Education physique et sportive (2h)

� Enseignement scientifique (2h)

Les enseignements de spécialité 
permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 
l’enseignement supérieur. 

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité  3 en première 2 en terminale 

(12H)
� Arts 

� Humanités, littérature et philosophie

� Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

� Education physique, pratiques et cultures 
sportives

� Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales

� Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques

� Sciences économiques et sociales

� Mathématiques

� Physique-chimie

� Sciences de la vie et de la Terre

� Numérique et sciences informatiques

� Sciences de l’ingénieur 

� Biologie-écologie (lycées agricoles)

HORIZONS21.fr: pour Simuler  les 

combinaisons de spécialités et découvrir les 

perspectives de formations et de métiers



LA VOIE TECHNOLOGIQUE
EN 1RE ET TERMINALE
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Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

� Français (3H) / Philosophie (2H)

� Histoire – géographie (1h30)

� Enseignement moral et civique (18h/an)

� Langue vivante A et langue vivante B 
(4h)

� Education physique et sportive (2H)

� Mathématiques (3h)

Chaque série permet d’approfondir 
des enseignements de spécialité 
concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

sélectif dès la seconde

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité de la série choisie :

� ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 
social (JAY DE BEAUFORT)

� STL : Sciences et technologies de laboratoire (J2B)

� STD2A : Sciences et technologies du design et des 
arts appliqués                 (CLAVEILLE)

� STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable 

� STMG : Sciences et technologies du management 
et de la gestion 

� STHR : Sciences et technologies de l’hô tellerie et 
de la restauration (BOULAZAC)

� S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la 
musique et de la danse (BORDEAUX)

� STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 
du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR 
L’ORIENTATION :

■Sur la seconde générale et technologique :
-secondes-premieres2021-2022.fr

-horizons21.fr
-https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/orientation/choisir-son-
orientation-apres-la-troisieme#titre18255

■Sur la voie professionnelle :

nouvelle-voiepro.fr
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MERCI pour votre attention

CIO PERIGUEUX: 05-53-35-65-00

CIO RIBERAC: 05-53-56-06-67

CIO BERGERAC: 05-53-57-17-41

CIO NONTRON: 05-53-56-06-67
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Métiers du numérique et de la transition énergétique
• TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET 

CLIMATIQUES
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET 

CLIMATIQUES
• TECHNICIEN GAZ
• TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS 

CONNECTÉS
• SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
• ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
• FONDERIE
• PRODUCTIQUE MÉCANIQUE 
• MICROTECHNIQUES
• TECHNICIEN D’USINAGE
• TECHNICIEN OUTILLEUR
• TECHNICIEN MODELEUR
• TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
• CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Métiers de la maintenance
• MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
• MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) 

MAINTENANCE DES MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) 
• RÉPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du pilotage d’installations automatisées
• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS-

CARTONS
• TECHNICIEN DE SCIERIE

FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021

Voie professionnelle



APPRENTISSAGE

Les diplômes professionnels, comme le CAP et le bac pro, peuvent se préparer en apprentissage.
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en Centre de 
Formation pour Apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur, avec lequel 
l'apprenti a signé son contrat de travail. 

Démarche
Dès janvier/février, rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide des chambres consulaires

Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation

Durée
2 ans pour un CAP et 3 ans pour un bac pro

Lieu
Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes de travail chez l’employeur 

Conditions 
Avoir entre 16 et 30 ans

15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, et 

qu'il a terminé son année de 3
ème

.

Rémunération
De 410,60 € à 1186,60 €/mois, selon l’âge et l’année d’études
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La seconde professionnelle par famille de métiers
Pendant l’année de seconde, l’élève apprend les savoir-faire communs à tous 
les métiers d’un même secteur

En fin de seconde, il connait mieux chaque métier et peut ainsi choisir sa 
spécialité de baccalauréat

S’il choisit une spécialité qui n’est pas enseignée dans son lycée, il pourra 
changer d’établissement entre la seconde et la première

Certaines spécialités n’appartiennent pas à une famille de métiers. Si la 
spécialité de baccalauréat envisagée ne fait pas partie d’une des quatorze 
familles de métiers, l’élève la commence dès la seconde et  poursuit cette 
spécialité en classe de première sans participer à une opération d’orientation 
particulière



Les épreuves du Baccalauréat 2022

Pour tous :

voie
générale

+
voie 

technologique

■Les épreuves terminales comptent pour 60 % de la note finale

■1 épreuve anticipée de français en 1re (écrit et oral).

■4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de 
philosophie et 1 épreuve orale terminale (« grand oral »).

■Le contrôle continu représente 40% de la note finale

■30 % correspondant à la moyenne de l'élève au cours du cycle 
terminal en histoire-géographie, LVA-LVB, enseignement scientifique 
dans la voie générale ou mathématiques dans la voie technologique, et 
EPS. 
■8% correspondant à la moyenne dans l'enseignement de spécialité suivi 

uniquement en classe de première ;
■2% correspondant à la moyenne dans l'enseignement moral et civique, sur 

le cycle terminal.



préparer un CAP en 2 ans
1 semaine au CFA / 3 semaines en entreprise

préparer un Bac Pro en 3 ans
2 semaines au CFA / 2 semaines en entreprise

L’Apprentissage

27% du SMIC,

Statut salarié

5 semaines de congés

Trouver un 
patron

En parallèle, il est nécessaire de faire les démarches auprès du collège pour être 
orienté également dans un lycée professionnel par la voie scolaire (risque de ne pas 
signer de contrat, de ne pas dépasser la période d’essai…)



LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

De nouvelles manières d’apprendre

■La co-intervention : Les professeurs d’enseignements généraux
(français, mathématiques) et les professeurs d’enseignement
professionnel assurent des cours ensemble pour permettre de
travailler les enseignements généraux directement en lien avec le
métier

■Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou 
CAP), témoin des compétences acquises par les élèves au cours de 
leur cursus ;
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Statistiques juin 2021

Ex: 2nde Pro Métiers de l’Electricité, et 
de ses environnements connectés

LP A. Daniel

Places Voeux 1

15

Places Voeux 1

12

Places Voeux 1

36
16

11

LP H. DUC

LP Porte d’Aquitaine Places Voeux 1

24 23

LP Léonard de Vinci

1


