
Aider votre enfant à choisir sa voie 

 

  Bac général? 

 

 Bac pro?     CAP?  

 

 Bac  technologique? 



Vous pouvez aussi naviguer dans le diaporama 
en cliquant sur les boutons d’action: 

 

      Consulter seulement un partie du texte 
 

      Revenir au sommaire 
 

      Revenir en arrière 
 

      Obtenir plus d’informations 
 

      Connaître le sens des sigles employés 

 
 

Si vous voulez regarder tout le diaporama,  
il suffit de cliquer avec la souris pour passer à la suivante.  

 



Connaître les deux voies possibles  

après la troisième 

 

Aider votre enfant à choisir sa voie 

 

Connaître les procédures à suivre 

 

Trouver des aides utiles 
 



Troisième 

La voie  
générale  

et  
technologique 

 
 
  

La voie 
professionnelle 

 
 



  2nde Générale et Technologique 

Troisième 

Bac 

général 

Bac 

technologique 

Etudes supérieures     x 

Vie active 



 

 

 

 

 

 

 

 

Des disciplines 
obligatoires: 

 
- français, 
- langues vivantes,  
- histoire-géographie-    
éducation civique,  

- mathématiques,  
- sciences physiques,  
- SVT, 
- EPS. 

 
 

Des enseignements 
d’exploration  

 
pour tester ses goûts  

et ses capacités, 
 

pour découvrir de 
nouveaux champs de 

connaissances 
 
 
 
 



 Pour mieux réussir sa classe de seconde 

 Pour mieux choisir sa classe de première 

L’ accompagnement 
personnalisé : 

2h par semaine consacrées à  

de la méthodologie, des 
approfondissements disciplinaires,  

une aide à l’orientation … 

Des stages de remise à niveau :  
afin de consolider les 

connaissances et ses méthodes de 
travail, pour aider à passer dans la 

classe supérieure 

Le tutorat : 
 

Un enseignant, professeur-
documentaliste, CPE, … pour aider 
les élèves à choisir leur orientation 



VERS LES BACS 
GÉNÉRAUX 

VERS LES BACS 
TECHNOLOGIQUES 

 

 Bac L (Littéraire) 

 

 Bac ES (Économique 
et Social) 

 

 Bac S (Scientifique) 

 

 

 

 7 bacs 
technologiques, 

 

 dans des domaines 
variés  



 Il existe des passerelles entre la voie générale, la voie 
technologique et la voie professionnelle. 

 

 Sous réserve de l’accord de l’équipe éducative,  

 une réorientation est envisageable.  

 

 
 

Votre enfant bénéficiera d’un parcours personnalisé,  
avec un tutorat et des stages passerelles. 

 



Troisième 

CAP 

Bac 

professionnel 

Vie active 

 

Etudes supérieures    X                              

            

Vie active 



LA DURÉE DES ÉTUDES 
LA SPÉCIALITÉ 

PROFESSIONNELLE 
 

 2 ans pour obtenir un 
CAP, 

 

 3 ans, pour obtenir un 
Bac professionnel. 

 

 Il est possible, sous 
certaines conditions, de 
poursuivre en Bac pro 
après un CAP. 

 

 

 

 Plus de 200 métiers en 
CAP, 

 

 environ 80 Bacs pro qui 
couvrent l’ensemble des 
champs professionnels. 

 

 Pour aider votre enfant 
à choisir, consultez 
l’équipe du collège. 

 



 

 

 En lycée professionnel (ou établissement 
d’enseignement agricole), sous statut scolaire, 

 

 En apprentissage (en CFA ou en UFA dans un 
lycée professionnel), sous statut salarié. 



Il suivra une formation au lycée ou en CFA : 
-    les mêmes disciplines qu’au collège, mais présentées d’une 
manière plus concrète et en relation avec le métier choisi, 
-    une formation en atelier, laboratoire ou salle informatique, 
en fonction du métier choisi. 

Il fera des stages en entreprise 
 

Pour se familiariser avec  
des situations professionnelles réelles. 



par une équipe très attentive 

Des enseignements 

en groupes 

à effectif réduit 

Un accompagnement 
personnalisé 

réparti sur l’année entière 

Des relations étroites  

entre les enseignants  

et les maîtres  de stage 



Suivre toute la formation 
 

enseignements  
ET stages en entreprises 



Suivre toute la formation 
 

enseignements  
ET stages en entreprises Passer tous les contrôles  

 

en cours de formation (CCF)  
ou à la fin de la formation 



Suivre toute la formation 
 

enseignements  
ET stages en entreprises Passer tous les contrôles  

 

en cours de formation (CCF)  
ou à la fin de la formation Avoir la moyenne  

 
à l’ensemble des contrôles  

généraux ou professionnels 



 Il existe des passerelles entre la voie professionnelle 
et la voie technologique. 

 

 Sous réserve de l’accord de l’équipe éducative,  

 une réorientation est envisageable.  

 

 
 

Votre enfant bénéficiera d’un parcours personnalisé, 
avec un tutorat et des stages passerelles. 

 



 la voie générale et technologique 

 

 la voie professionnelle. 

 

Mais comment aider  

votre enfant à choisir? 



 

 

       et 

 

 

 

des goûts 
personnels 

de votre 
enfant  

des résultats 
scolaires de 
votre enfant  



Quelles sont ses préférences 
et méthodes de travail?                            

Envisage-t-il de faire  
des études après le baccalauréat? 

A-t-il envie d’apprendre  
rapidement un métier? 



 

Parce que chaque voie d’orientation propose des méthodes 
d’apprentissage et des champs de connaissances différents,  

il doit trouver celle qui lui convient.  
 

     

     

            

 

 

 

 

 



 

       Des enseignements  

       théoriques ?   

                Des enseignements 
               concrets et pratiques ? 

Rédiger? Faire  

des dissertations?     Travailler seul 

        ou en groupe? 

 Faire des       

 expériences?  Travailler autour 

            d’un projet ? 

  

 

DISCUTEZ-EN AVEC VOTRE ENFANT  

ET AVEC L’ÉQUIPE DU COLLÈGE! 
 



 

Après un bac général ou 
un bac technologique,  

la poursuite d’études 
permettra à votre enfant 
de se préparer à la vie 
active en 3 ans, 5 ans ou 
plus selon les métiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Après un bac professionnel, 
des études supérieures  
sont possibles pour les 
jeunes motivés  et d’un bon 
niveau. 

 

 



 

 En suivant la voie professionnelle, votre enfant pourra 
apprendre 

 un métier précis, en préparant un CAP (Certificat 
d’aptitude professionnelle) en deux ans; 

 une famille de métiers, en préparant un Bac pro en trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 derrière les notes, ce qui compte, ce sont les compétences 
de votre enfant, c’est-à-dire ce qu’il sait déjà faire grâce à 
ce qu’il a appris,  et ce qu’il peut apprendre à faire dans 
sa future formation.  

 PARLEZ-EN À L’ÉQUIPE DU COLLÈGE! 

 il faut comparer les notes de votre 
enfant avec les notes moyennes de la 
classe ; 
 

 les matières étudiées n’ont pas toutes 
la même importance en fonction de la 
formation visée ; 



 

 

 Le dialogue avec l’équipe du collège 

 

 L’affectation des collégiens 

 

 L’inscription dans le nouvel  

 établissement 



 

  La décision d’orientation fait l’objet 

 

 d’un dialogue entre l’enfant, les parents et 
l’équipe éducative du collège, en particulier 
avec le professeur principal, 

 

 pendant plusieurs mois. 

 



l’élève et sa famille 

Avant le 
2ème conseil 

de classe 

Vœux 
provisoires 

L’équipe éducative 

Après le 
2ème conseil 

de classe 

Propositions 
provisoires 



l’élève et sa famille L’équipe éducative 

Avant le 
3ème conseil 

de classe 

Vœux  

définitifs 

Après le 
3ème conseil 

de classe 

Proposition 
d’orientation 



l’élève et sa famille L’équipe éducative 

Après le 
3ème conseil 

de classe 

Proposition 
d’orientation 

Décision 
d’orientation 

Si accord 



l’élève et sa famille L’équipe éducative 

Après le 
3ème conseil 

de classe 

Proposition 
d’orientation 

Décision 
d’orientation 

Si désaccord: dialogue avec le Principal 

Si accord 



l’élève et sa famille L’équipe éducative 

Après le 
3ème conseil 

de classe 

Proposition 
d’orientation 

Si désaccord: dialogue avec le Principal 

Si désaccord:  trois jours pour faire appel 

Décision 
d’orientation 

Commission 
d’appel 



Un dossier à remplir 

Les spécificités  
de la voie professionnelle 



 
 

 Ce n’est pas le 
collège d’origine 
qui décide du 
lycée dans lequel 
ira votre enfant; 
c’est l’inspecteur 
d’académie. 

 

 Il faut faire 
connaître vos 
vœux! 

 



Vous pouvez émettre 
jusqu’à 4 vœux  

de formations 
et/ou de lycées  

 

  dans la voie 
générale et 
technologique, 

OU 

 dans la voie 
professionnelle, 

OU 

 dans les deux. 



 

En général, les 
élèves de 3ème  
choisissent en 

fonction de 
 

• la proximité 
géographique 
 

• ce que font leurs 
camarades 
 

• la représentation 
qu’ils ont des 
différents métiers. 

 

Mais l’important, 
 

 

• c’est une spécialité qui plaît, 
même si c’est un peu plus loin; 
 

• c’est votre enfant, ses goûts et 
ses compétences – et pas les 
copains, qui peuvent changer! 
 

• c’est de découvrir vraiment les 
métiers avant de choisir. 



En fonction de la 
spécialité choisie,  

 
les disciplines 

 
  peuvent ne pas toutes 
compter dans le barème; 

 
  sont affectées d’un 
coefficient différent. 
(exemple        ). 

Un élève peut  
donc être accepté  

dans une spécialité 
  

et pas  
dans une autre! 



 

c’est la famille qui est responsable  
de l’inscription de l’élève dans l’établissement d’affectation 

 

 

 

 

 

 





assurent des permanences gratuites 

 

 

 

 

 

 au CIO: 

 du lundi au vendredi, 
quelquefois le samedi, 

 avec ou sans rendez- vous 

 au collège: 

 les rendez-vous sont à 
prendre à la vie scolaire 

http://www.education.gouv.fr/cid1067/conseiller-d-orientation-psychologue-c.o.p..html


 

 au CDI du collège, 

 

 dans votre CIO, 

 

 sur internet: 

http://www.onisep.fr/ 

Guides-d-orientation 

 



 vous visiterez les lieux où votre enfant 
pourrait vivre et étudier, 

 vous rencontrerez des enseignants qui 
vous expliqueront les différentes filières, 

 vous discuterez avec des élèves qui vous 
donneront leur point de vue. 

  

 

 

Les dates des Journées Portes Ouvertes 
vous seront communiquées  

au deuxième trimestre  
par l’équipe du  collège  

et sur le site du CIO. 



 Des outils généralistes, 
par exemple 

http://fr.mappy.com/itin
erary_homepage 

 

 Des outils pour les 
transports en commun, 
par exemple 
http://www.transilien.co
m/web/site/accueil/etat-
trafic/chercher-itineraires 
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 Des études supérieures 
courtes, pour obtenir : 

 un Brevet de Technicien 
Supérieur en 2 ans;  

 un Diplôme Universitaire 
de Technologie en 2 ans; 

 Une licence en 3ans. 

 

 Des études supérieures 
longues, de préférence s’il 
est titulaire d’un bac général, 
pour obtenir : 

 un master en 5 ans; 

 un doctorat en 8 ans. 

 



Un 1er enseignement obligatoire 
(1h30) parmi : 
 Principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion 
 Sciences économiques et Sociales  
 
Un 2nd enseignement obligatoire 
(1h30) parmi : 
 Biotechnologies 
 Création et activités artistiques 

(arts visuels ou arts du son ou 
arts du spectacle ou patrimoines) 

 Création et innovation 
technologiques 

 Santé et social 
 Ecologie, agronomie, territoire et 

développement durable 
 Langues et cultures de 

l’Antiquité (latin ou grec) 

 

 Langue vivante 3 étrangère ou 
régionale 

 Littérature et société 
 Méthodes et pratiques 

scientifiques 
 Sciences de l’ingénieur 
 Sciences de laboratoire 
 Principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion (si 
non choisi en 1er choix) 

 Sciences économiques et sociales 
(si non choisi en 1er choix) 
 

Dérogation  pour un seul 
enseignement de 3h: 

 Arts du cirque  
 Création et culture design  
 EPS 

 



 STMG (Sciences et Technologies du Management et 
de la Gestion) 

 ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social) 

 STI2D (Sciences et Technologies Industrielles et du 
Développement Durable) 

 STL(Sciences et Technologies de Laboratoire) 

 STD2A (Sciences et Technologies Design et arts 
appliqués) 

 

Après seconde spécifique:  

 TMD (Techniques de la Musique et de la Danse) 

 Hôtellerie 

 



 Les élèves titulaires d’un 
Bac pro avec une mention 
Bien ou Très Bien 
peuvent poursuivre des 
études supérieures vers : 
 un Brevet de Technicien 

Supérieur en 2ans; 

 un Diplôme Universitaire 
de Technologie en 2 ans; 

 voire, une licence 
professionnelle en 3ans. 





 CAP : certificat d’aptitude professionnelle 

 CCF : contrôle en cours de formation 

 CFA : centre de formation d’apprentis 

 CIO : centre d’information et d’orientation 

 CPE : conseiller /ère principal/e d’éducation 

 EPS : éducation physique et sportive 

 ONISEP : office national d’information sur les 
enseignements et les professions 

 SVT : sciences de la vie et de la terre 

 UFA:  unité de formation par apprentissage 
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l’élève et sa famille 

Avant le 
2ème conseil 

de classe 

Vœux 
provisoires 

L’équipe éducative 

Après le 
2ème conseil 

de classe 

Hypothèses 
d’orientation 

Avant le 
3ème conseil 

de classe 

Vœux  

définitifs 

Après le 
3ème conseil 

de classe 

Proposition 
d’orientation 

Si désaccord: dialogue avec le Principal 

Si désaccord:  trois jours pour faire appel 

Décision 
d’orientation 

Commission 
d’appel 


