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OÙ EST-CE QUE JE PEUX ALLER APRÈS LA 3ÈME ?
Etudes supérieures :
Grandes écoles,
Université,
BTS, DUT…

BTS, DUT ou
insertion

Insertion ou
MC, FCIL,
passerelle bac
pro…

Bac général

Bac technologique

Bac professionnel

Tle générale

Tle technologique

Tle professionnelle

1ère générale

1ère technologique

1ère professionnelle

2ème année de CAP

2nde professionnelle

1ère année de CAP

2nde

générale et technologique

Voie générale et technologique

Certificat d’aptitudes
professionnelles

Voie professionnelle

Après la 3ème

3

LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME
■

■
■
■

De janvier à février, 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.
D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs
sur la fiche de dialogue et la fiche de vœux.
Au conseil de classe du 3e trimestre, proposition de voie
d’orientation, en l’occurrence : 2de générale et technologique ou 2de
pro ou 1re année de CAP ou redoublement exceptionnel (le maintien
peut être demandé par l’élève et sa famille s’ils n’ont pas satisfaction
de vœu)



■

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, les élèves reçoivent leur notification
d’affectation et s’inscrivent dans leur futur établissement
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
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LA VOIE PROFESSIONNELLE

Bac professionnel
Tle professionnelle

CAP

1ère professionnelle

2ème année de CAP

2nde professionnelle

1ère année de CAP

Voie professionnelle
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LA VOIE PROFESSIONNELLE
■

■

La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des
enseignements concrets pour apprendre un métier
rapidement.
Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans
l’emploi ou une poursuite d’études;
 Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer
dans l’emploi ou poursuivre des études supérieures.


■

La formation peut être suivie :
Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de
stage en entreprise chaque année ;
 En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un
contrat de travail auprès d’un employeur.
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LA VOIE PROFESSIONNELLE


Les différents secteurs

Agriculture,
élevage,
aménagement,
forêt

Bâtiment,
travaux
publics

Industries
graphiques

Santé, social,
soins

Matériaux : métaux,
plastiques, papier

Automobile,
engins

Textile,
habillement

Arts,
artisanat,
audiovisuel

Gestion-administration

Productique,
mécanique

Alimentation,
hôtellerie
restauration

Hygiène,
sécurité

Bois, ameublement

Transport,
magasinage

Chimie,
physique

Découverte des métiers par secteur - Onisep

Commerce,
vente

Électricité
électronique
énergie
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LE CAP (1RE ET 2E ANNÉES)















Sous statut scolaire ou en apprentissage
Prépare à un métier précis
1er niveau de qualification pour l’emploi, mais n‘existe pas dans tous
les domaines et, dans certaines secteurs, il faut cibler le bac pro, voire
le BTS
200 spécialités
Poursuite d’études essentiellement en 1re bac pro
Co-intervention enseignant pro et enseignants de français ou de
mathématiques
Heures de consolidation, accompagnement personnalisé et
orientation
Réalisation d’un chef d’œuvre (œuvre concrète et pluridisciplinaire)
Test de positionnement en français et mathématiques à l’entrée en
CAP
CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des besoins de l’élève,
évalués à partir du positionnement scolaire en début de formation

Guide ONISEP « Objectif CAP » Académie de Lyon

 Guide téléchargeable
gratuitement sur ce lien
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LA RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS EN CAP
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LE BAC PRO (2DE PRO, 1RE PRO ET TLE PRO)












Sous statut scolaire ou en apprentissage
Prépare à un champ professionnel
80 spécialités
Poursuite d’études essentiellement en BTS
Co-intervention enseignant pro et enseignants de français ou de mathématiques
Heures de consolidation, AP et orientation, avec un module « insertion » ou « poursuite
d’études » en terminale
Réalisation d’un chef d’œuvre en 1re et Tle (œuvre concrète et pluridisciplinaire)
Tests de positionnement en français et mathématiques à l’entrée en 2de bac pro, depuis
2018
 Français : compréhension orale et écrite, compréhension du fonctionnement de la
langue – 50 min
 Mathématiques : géométrie modulaire (représenter l’espace, calculer avec des
grandeurs et exprimer des résultats dans les unités adaptées), calcul littéral (mettre
un problème en équation en vue de sa résolution, résoudre des équations ou
inéquations du premier degré) – 50 min
Organisation de certaines sections de 2de bac pro en familles de métiers* uniquement
sous statut scolaire.

Guide Onisep « Après la 3ème » Académie de Lyon

 Guide téléchargeable
gratuitement sur ce lien

11

LA RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS EN BAC PRO

Enseignements professionnels :
- Dont co-intervention enseignant pro avec
enseignants de français ou de mathématiques
- Dont réalisation d’un chef d’œuvre en 1re et Tle
(œuvre concrète et pluridisciplinaire)
Enseignements généraux :
Français, HG, EMC, LV1, math, PC ou LV2, Arts, EPS

+ 18 à 22 semaines de PFMP sur les 3 années
de bac pro
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LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Des parcours plus personnalisés
Des parcours plus progressifs grâce à des classes de
seconde par familles de métiers : les élèves choisissent
un secteur d’activité en fin de 3ème, puis choisissent leur
spécialité de baccalauréat à la fin de la 2de, avec une
meilleure connaissance des métiers ;
 Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour
consolider les apprentissages, se renforcer en français et
mathématiques, et construire son projet d’avenir ;
 Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire
pour construire un cursus au plus près des besoins de
l’élève.


Information sur la réforme de la voie professionnelle
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LA SECONDE PAR FAMILLE DE MÉTIERS
Pendant l’année de seconde, vous apprenez les savoirfaire communs à tous les métiers d’un même secteur
 En fin de seconde, vous connaîtrez mieux chaque métier
et vous pourrez choisir votre spécialité de baccalauréat
 Si vous choisissez une spécialité qui n’est pas enseignée
dans votre lycée, vous pourrez changer d’établissement
entre la seconde et la première (bonus pour poursuivre
dans son lycée d’origine)
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RENTRÉE 2020

ET

2021 :

RÉNOVATION DU CYCLE

TERMINAL
CHOISIR SA SPÉCIALITÉ ET SE PROJETER VERS L’AVENIR
 En première professionnelle
L’élève approfondit les compétences professionnelles dans la
spécialité de son baccalauréat.
 Son temps de formation en milieu professionnel s’accroît en
passant à 6 à 8 semaines
 Il débute la préparation d’un chef-d’œuvre en vue du baccalauréat




En terminale professionnelle
L’élève poursuit sa spécialité
La durée de la formation en milieu professionnel est de 8 semaines
 L’élève choisit entre :



•

•

un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat pour
préparer son entrée dans l’emploi : rédaction de CV et de lettres de
motivation, entraînement aux entretiens de recrutement
un module de poursuite d’études s’il souhaite continuer sa formation
après le baccalauréat : préparation aux attentes de l’enseignement
supérieur
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LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2020

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

Métiers de l’hôtellerierestauration
• CUISINE
• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN
RESTAURATION

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

•
•

Métiers de l’aéronautique

MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
MÉTIERS DE L’ACCUEIL

• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET
OPTION C)
• AVIATION GÉNÉRALE

Métiers des industries
graphiques
et de la communication
• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS,
ROUTAGE RÉALISATION
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA
(OPTIONS A ET B)

Métiers des études et de la
modélisation numérique du
bâtiment
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• GESTION-ADMINISTRATION
• LOGISTIQUE
• TRANSPORT

Métiers de la relation client

•
•

TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT
(OPTION A ET OPTION B)
TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Guide « Bac pro par familles de métiers » Académie de Lyon

Métiers de l’alimentation
•
•
•

BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR
BOULANGER-PÂTISSIER
POISSONNIER-ÉCAILLER-TRAITEUR

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

 Guide téléchargeable
gratuitement sur ce lien

LES FAMILLES DE MÉTIERS À LA RENTRÉE 2021
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 bois
• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX
ASSOCIÉS
• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations
automatisées
• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERSCARTONS
• TECHNICIEN DE SCIERIE
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L’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.
Comme tout contrat de travail, il donne lieu à une rémunération.



Démarche








Durée




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

Conditions




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

Lieu




Dès janvier/février, rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide de l’établissement, du
CIO ou des chambres consulaires
Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation

Avoir entre 16 et 30 ans

Rémunération


18

De 410,60 € à 1186,60 €/mois, selon l’âge et l’année d’études

Réunion d’information en ligne sur inscription avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

SITES
POUR
D’APPRENTISSAGE

RECHERCHER

UN

CONTRAT

Les offres d’apprentissage de la CCI - Bourse de
l’apprentissage – Rhône
 Les offres d’apprentissage de la CMA
 Les offres en alternance de la SEPR
 Pôle emploi – La bonne alternance : les entreprises
ayant déjà recruté des apprentis ou en recherche
d’apprenti


Trouver un employeur
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COMMENT
CAP ?













INTÉGRER UN

BAC

PROFESSIONNEL OU UN

Pas de sectorisation
Vœux à formuler au 3ème trimestre
Procédure d’affectation informatisée (Juin) : prise en compte
des notes, bonus spécifiques
10 vœux maximum + 5 vœux hors académie (pour des
formations n’existant pas dans l’académie d’origine) :
 1 vœu = 1 spécialité dans 1 établissement donné
Recrutement particulier pour bac pro Métiers de la sécurité
(jusqu’au 27/05/2020 12h) et CAP et bac pro Routiers
(jusqu’au 20/05/2020)
Attention : difficultés pour obtenir certaines spécialités très
demandées
Pour les établissements privés et l’apprentissage, contacter
directement les établissements dès maintenant  saisie
Affelnet (voir critères)

Guide Onisep « Après la 3ème » Académie de Lyon

 Guide téléchargeable
gratuitement sur ce lien
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LA VOIE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE
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LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Ils bénéficient d’un
accompagnement

Ils suivent des cours communs
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Français
Histoire – géographie
Langue vivante A et langue
vivante B
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique – chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Education physique et sportive
Enseignement moral et civique
Sciences
numériques
et
technologie

•

Un test de positionnement en

début d’année pour connaître
ses acquis et ses besoins en

français et en mathématiques
•

Un

accompagnement

personnalisé en fonction des
besoins de l’élève
•

Du

temps

consacré

à

l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son
parcours vers la voie technologique ou la voie générale.
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LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Choix d’enseignements optionnels (2 maximum)


Enseignements
généraux
(1 maximum au choix)








langues et cultures de
l'Antiquité : latin ;
langues et cultures de
l'Antiquité : grec ;
LVC étrangère ou régionale ;
arts (arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire
des arts, musique ou
théâtre) ;
éducation
physique
et
sportive (EPS) ;
arts du cirque (sur dossier)



Enseignement technologiques
(1 maximum aux choix)
management et gestion ;
 santé et social ;
 biotechnologies ;
 sciences et laboratoire ;
 sciences de l’ingénieur ;
 création
et
innovation
technologiques ;
 création
et
culturedesign (selon les notes) ;
 atelier artistique.


Guide Onisep « Après la 3ème » Académie de Lyon
Guide Onisep « Après la 2nde » Académie de Lyon

 Guides téléchargeables
gratuitement sur ce lien
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE EN 1ÈRE ET TERMINALE
Tous les élèves suivent des
enseignements communs :







Français / Philosophie
Histoire – géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A et langue
vivante B
Education physique et sportive
Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir des
enseignements de spécialité concrets et
pratiques pour bien préparer aux études
supérieures.
Les sites et documents de l’ONISEP donnent la
carte des séries proposées dans les
établissements

Les élèves suivent des enseignements
de spécialité de la série choisie :
ST2S : Sciences et technologies de la
santé et du social
 STL : Sciences et technologies de
laboratoire
 STD2A : Sciences et technologies du
design et des arts appliqués
 STI2D : Sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable
 STMG : Sciences et technologies du
management et de la gestion
 STAV : Sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant (dans les lycées
agricoles uniquement)
 STHR : Sciences et technologies de
l’hôtellerie et de la restauration (dès la
2nde)
 S2TMD : Techniques de la musique et de
la danse (dès la 2nde)
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LA VOIE GÉNÉRALE EN 1ÈRE ET TERMINALE
Tous les élèves suivent des
enseignements communs
Français / Philosophie
 Histoire – géographie
 Enseignement moral et civique
 Langue vivante A et langue
vivante B
 Education physique et sportive
 Enseignement scientifique


Les élèves suivent des
enseignements de spécialité









Les enseignements de spécialité permettent
d’approfondir ce qui motive et qui prépare à
l’enseignement supérieur
Les sites et documents de l’ONISEP donnent la
carte des séries proposées dans les
établissements









Arts
Humanités, littérature et philosophie
Littérature et langues et cultures de
l’Antiquité
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)
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L’ÉVALUATION DU NOUVEAU BAC 2021
COEFFICIENTS EN BAC GÉNÉRAL
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 8
• Épreuve orale : 10
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

COEFFICIENTS EN BAC TECHNOLOGIQUE
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 4
• Épreuve orale : 14
• Épreuves de spécialité : 16 X 2
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LA VOIE GÉNÉRALE & TECHNOLOGIQUE
Les procédures d’affectation :
 10 vœux maximum à formuler au 3ème trimestre
 1 vœu = 2nde GT, 1 établissement
 Si changement d’académie, procédure particulière,
se rapprocher du collège
 Recrutement particulier pour STHR (30/05/2020 –
Lycée Rabelais) et S2TMD (09/03/2020 – Lycée Saint
Exupéry)
1

vœu dans l’établissement de secteur
 OBLIGATOIRE (pour s’assurer d’avoir une
proposition d’affectation)
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION
 Sur

le lycée :
quandjepasselebac.education.fr

 Sur

la seconde générale et technologique :
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/
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 Sur

la voie professionnelle :
onisep.fr/voie-pro

ENTRETIENS TELEPHONIQUES REALISES PAR UN
PSY EN PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT



Pour toute demande d’entretien par rendez-vous
téléphoniques (n’hésitez pas à indiquer vos
disponibilités) :


vous pouvez contacter le CIO, par courriel à l’adresse
suivante : cio-lyon-nord@ac-lyon.fr en précisant bien
votre numéro de téléphone, l’objet de votre demande
et l’établissement dans lequel vous êtes scolarisé)
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Merci pour votre attention.
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N.FORESTIER- CIO LYON NORD- 14/04/2020

