
Informations aux élèves
du Collège Rameau

Procédures d’Orientation en Classe de 3ème
et Grandes Voies d’Orientation après la 3ème



PROCEDURES D’ORIENTATION - 
AFFECTATION

Intentions 
d’orientation

Avis du conseil de classe

Choix d’orientation

Proposition d ’orientation

Accord Désaccord

Dialogue avec
le chef 

d’établissement
Décision d’orientation Appel

affectation

Inscription établissement d’accueil

Février - mars
Conseil de Classe
du 2ème trimestre

Début juin

Conseil de 
Classe
 du 3ème 
trimestre

  
  fin-juin

  
  début 
juillet



1er Trimestre

Le temps de la réflexion

Septembre à Décembre

S’informer

Se poser des questions



Classe de 3ème

?TOUTES DIRECTIONS

?
?





Après la 3ème

Voie générale et technologique

Voie professionnelle



La voie professionnelle



 Apprendre un métier

 Acquérir une qualification et un diplôme 
professionnel 

 Enseignements généraux, technologiques 
et professionnels

 Périodes de formation en entreprise

 Choisir la voie professionnelle pour :





Organisation du nouveau lycée professionnel : les 
horaires du baccalauréat professionnel

Le cycle de trois années du baccalauréat professionnel 
correspond à :

84 semaines de cours d’enseignements généraux 
communs et  des enseignements généraux et 
professionnels en lien avec la spécialité

22 semaines de « périodes de formation en milieu 
professionnel » (PFMP) 

2 semaines d’examens. 



Les différents secteurs 
professionnels

Agriculture
Administration, 
comptabilité, 
secrétariat

Alimentation, 
hôtellerie 

restauration

Bâtiment 
travaux publics

Bois, 
ameublement

Chimie, 
physique

Commerce, 
vente

Électricité, 
électronique

Hygiène, 
sécurité

Industries 
graphiques

Maintenance 
automobile et 

matériels

Matériaux : 
métaux, papier, 

plastiques

Productique, 
mécanique

Santé, social, 
soins

Textile, 
habillement

Transport, 
magasinage

Les plus demandés (par les jeunes) : Bac pro Esthétique-Cosmétique ; 
Sécurité-Prévention ; Production Graphique ; Boulangerie-Pâtisserie ; 
Travaux Publics ; CAP Coiffure ; Employé de commerce ; Cuisine ; Petite 
Enfance ; Métiers de l’enseigne et de la signalétique ; Conducteurs d’engins 
travaux publics et carrières



          Secteur de la production

Enseignements professionnels et enseignements
généraux liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires 
moyens

Enseignements professionnels     13 h45 environ

Economie-gestion     1 h

Prévention santé environnement     1 h

Français/maths/ LV/ arts appliqués/sc.phy.     1 h45 environ

Enseignements généraux

Francais, histoire-géo, éducation à la citoyenneté     4 h30

Mathématiques, sc.phy.     4 h environ 

Langue vivante     2 h environ 

Arts appliqués- cultures artistiques     1 h

EPS     2 h ou  3 h 

    32 HEURES  environ

Accompagnement personnalisé     2 h30

Organisations des cours en BAC Pro



                   Secteur des services

Enseignements professionnels et
enseignements généraux liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires
moyens

Enseignements professionnels     13 h45 environ

Prévention santé environnement     1 h

Français/maths/ LV/ arts appliqués     1 h45 environ 

Enseignements généraux     

Francais, histoire-géo, éducation à la
citoyenneté

    4 h30

Mathématiques     2 h environ 

Langues vivantes 1 et 2     4 h environ 

Arts appliqués- cultures artistiques     1 h

EPS     2 h ou 3 h

    31 HEURES environ

Accompagnement personnalisé     2 h30 



Des enseignements généraux  :
français, histoire-géographie, sciences 
économiques, langue vivante, biologie, maths, 
physique-chimie, informatique, éducation 
socioculturelle, EPS 

 Des enseignements professionnels 

Des enseignements à l’initiative des 
établissements ;
un stage

Des travaux pratiques renforcés (chantier école)

Une mise à niveau des élèves (1 semaine en 2de 
pro)

Des périodes de formation en milieu 
professionnel :18 à
22 semaines dont 4 à 6 semaines en 2de pro

Le bac professionnel agricole



des exemples de Bacs pro

Le bac pro ASSP 

Le bac pro maintenance de véhicules automo
biles

Le bac pro technicien vente conseil en alimen
tation

file:///F:/diapo%20apres%20la%203%C3%A8me/Accompagnement,%20soins%20et%20services%20%C3%A0%20la%20personne,%20option%20A%20%20%C3%A0%20domicile.pdf
file:///F:/diapo%20apres%20la%203%C3%A8me/Maintenance%20de%20v%C3%A9hicules%20automobiles,%20option%20voitures%20particuli%C3%A8res.pdf
file:///F:/diapo%20apres%20la%203%C3%A8me/Maintenance%20de%20v%C3%A9hicules%20automobiles,%20option%20voitures%20particuli%C3%A8res.pdf
file:///F:/diapo%20apres%20la%203%C3%A8me/Bac%20pro%20Technicien%20conseil%20vente%20en%20alimentation,%20option%20produits%20alimentaires.pdf
file:///F:/diapo%20apres%20la%203%C3%A8me/Bac%20pro%20Technicien%20conseil%20vente%20en%20alimentation,%20option%20produits%20alimentaires.pdf


Quelle 
spécialité
choisir ?

Hiérarchiser 
les vœux , 
Choisir une 
spécialité !



Les lycées professionnelles

Tous les lycées ne préparent pas à tous les 
bac professionnels

Capacités d’accueil limitées

Certains Bac pro sont beaucoup demandés

Faire plusieurs vœux



La voie professionnelle

– Au lycée
Places limitées en lycée professionnel : 

Importance des notes (français, maths, LV1 …)

– Au CFA = apprenti chez un employeur
Signer un contrat de travail 

(       recherches précoces)



Lycée Professionnel 
ou 

Apprentissage?



Des différences importantes

Lycée Professionnel En apprentissage 

Statut scolaire
En moyenne, 33 H de cours 

par semaine 
d’enseignement général, 

technologique et 
professionnel.

Statut Apprenti
Alternance 

CFA (cours) et Travail en 
entreprise : 35 H

Salaire suivant âge et niveau 
d’études

Stages en entreprise : 
En CAP : 12 à 16 semaines
En Bac Pro : 22 semaines

Le plus souvent : 
1 semaine CFA / 3 semaines 

entreprise 

Vacances scolaires 5 semaines de congés 
payés par an



Des démarches différentes

1. Remplir un dossier au mois 
de mai/Juin. Dossier fourni 
par le collège.

3 VŒUX D’ORIENTATION !

• Attention, sélection sur 
dossier pour certains Bac 

Pro

• Inscription définitive en 
juillet dans l’établissement 

obtenu.

1- Trouver une entreprise

2- Contacter le centre de 
formation (Attention 
parfois des tests ou des 
entretiens).

3- Conditions: 16 ans 
minimum et 15 ans pour 
un élève sortant de classe 
de troisième

Lycée Professionnel Public Apprentissage



La voie générale et technologique







La 2de Générale et Technologique 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES
Par semaine : 28h30/semaine

 
FRANCAIS                                           4h 
MATHEMATIQUES                          4h 

LANGUE VIVANTE 1 ET 2              5h30               
EDUCATION CIVIQUE                   30mn 
HISTOIRE GEOGRAPHIE              3h30 
PHYSIQUE-CHIMIE                         3h 
E.P.S                                                       2h 
SCIENCES VIE  TERRE                     1h30

+

2 Enseignements
D’exploration

En moyenne : 3 h

Enseignement facultatif  : un au choix (3h )
Langues vivantes 3, Latin, Grec, EPS, Arts
Dans les lycées agricoles : hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles, 
pratiques professionnelles

Accompagnement 
personnalisé                    

         2h 



26

 Un premier enseignement est obligatoirement choisi 
par l’élève parmi les deux enseignements d’économie 
proposés (1 h 30 par semaine)

Le choix des enseignements d’exploration



Enseignements d’exploration « économique »

Sciences économiques et sociales
Principes fondamentaux de l’économie et de la 

gestion 

seront proposés dans tous les lycées
(recrutement non limité)



 

 Comprendre l’économie et la société dans laquelle on vit

 Cet enseignement abordera des problématiques contemporaines 
telles que  : 

•  Comment les revenus et les prix influencent-ils les choix des 
consommateurs? Consommer  ou épargner? 

•  Les entreprises : Comment et que produisent-elles? Comment 
s’organisent-elles? Comment fixent-elles un prix sur le marché? 
Pourquoi les prix varient? L’entreprise et la pollution? 

•  L’individu et les groupes sociaux : familles, origines 
culturelles, catégories socioculturelles, etc.

Les sciences économiques et sociales



Les élèves découvriront les notions fondamentales de l’économie et 
de la gestion en abordant des questions autour des entreprises, 
banques, Etat, associations, etc.

A partir de cas concrets: observation, analyse et conceptualisation

Utilisation d’outils numériques

Notions abordées: 
-Les acteurs de l’économie : opérations économiques : 

consommation, production, investissement, production non marchande, 
rôle des banques auprès des entreprises et des ménages
-L’entreprise : son organisation, les coûts, la valeur ajoutée, la 
concurrence, l’innovation, compétences, rémunération, contrat de travail 
-Les enjeux économiques : comportements de consommation, 
consumérisme, importation/exportation, développement des 
technologies et de l’information, droits de la propriété intellectuelle…

Principes fondamentaux d’économie et de gestion :



Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les 
autres enseignements ou l’enseignement d’économie 
non pris en premier choix (1 h 30 par semaine)+ places 
limités

Création et innovation technologiques

Création et 
innovation 

technologique
Santé et social

Sciences de 
l’ingénieur

Création et innovation technologiques
Littérature et 

société
(non limité)

Sciences de 
laboratoire Biotechnologies

Création et 
activités 

artistiques

Méthodes et 
pratiques 

scientifiques
(non limité)

Ecologie, 
agronomie, 
territoire et 

développement 
durable

Langues et 
Cutltures de 
l'Antiquité

LV3 étrangère 
ou régionale



Enseignements d’exploration 
Spécifiques

Un choix spécifique à la place des
Autres enseignements d’exploration

Durée 5 à 6 H/semaine



Education physique et sportive
5 heures par semaine

 Offre une formation pratique et théorique, exigeante 
et rigoureuse d’activités physiques et sportives 

 Connaissances  sur les métiers du sport et des études 
supérieures

 Utilisation d’outils technologiques : vidéo, photos, 
GPS, 

cardiofréquencemètre …

Une production finale individuelle ou collective : 
reportage, spectacle, plan d’entraînement, organisation d’un 

tournoi 



Création et culture design

6h par semaine

L’élève apprend l’ensemble des paramètres à intégrer 
dans la conception d’un produit : sens esthétique, goût 

pour la création, prise en compte des contraintes 
techniques et commerciales …

Fondé sur l’analyse théorique et l’expérimentation

Bonnes capacités en dessin et un certain esprit 
créatif sont demandés



Arts du cirque

6h par semaine

Appropriation des bases essentielles  des arts 
du cirque (acrobaties, souplesse, 

renforcement, jeux d’acteur, danse …)

Amener l’élève à avoir une vision générale  
pour analyser les arts du cirque dans l’histoire 

du spectacle vivant



Après une seconde générale et 
technologique

Bac général
Ou 

Bac technologique ?



série ES

ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

série L

LITTÉRAIRE
 Figures 

    de style

série S

SCIENTIFIQUE
F(x2)+xy2
xy+F(y2)

3 Bacs Généraux



Les Bacs TECHONLOGIQUES

STD2A
Sciences et 

technologie design et 
arts appliqués

•Arts techniques et 
civilisation

•Étude de cas
•Expression plastique 

fondamentale
•Physique-chimie

•Recherche appliquée
•Représentation 
conventionnelle

STI2D
Sciences et 

technologies 
industrielles et 
développement 

durable
4 spécialités :

-Architecture et 
Construction

-Energies et 
Environnement

-Innovation 
technologique et 
écoconception

- système 
d’information et 

numérique, 

STL
Sciences et 

technologies de 
laboratoire

•2 spécialités :
Biotechnologies, 

Sciences physiques et 
chimiques appliquées 

en laboratoire

Crée en 
2011

Rénové 
en 2011

Rénové 
en 2011



Les bacs TECHNOLOGIQUES
ST2S

Sciences et 
Technologies de la 
Santé et du Social

Biologie et 
psychopathologie 

humaines, 
Sciences physiques et 

chimiques
Sciences et techniques 
sanitaires et sociales

STMG
Sciences et 

Technologies du 
Management et de la 

Gestion

Comptabilité, Finance 
d’entreprise, Economie,

Droit, Information,
Communication,

Gestion, Gestion des 
systèmes d’information, 

Management des 
organisations, 

Mercatique

STAV
Sciences et 

technologies de 
l’agronomie et du 

vivant

Agriculture, 
Aménagement, 

Espaces et territoires, 
Biologie écologie,
Physique-chimie, 

Sciences éco-sociales 
et gestion



Les bacs TECHNOLOGIQUES

Hôtellerie

Économie,
Sciences appliquées,

Gestion,
Techniques accueil et 

hébergement,
Services et 

commercialisation,
Méthodes culinaires

TMD
Techniques de la Musique 

et de la Danse

Instrument / danse,
Cours de musique ou danse 

au Conservatoire,
Exécutions instrumentales 

ou chorégraphiques,
Technique musicale,

Histoire de la musique ou 
de la danse





Des questions ?
Pour rencontrer me rencontrer,

M. BRISON
Conseiller d’Orientation-Psychologue

Au collège et sur rendez-vous au bureau de la vie 
scolaire :

Lundi après-midi
Jeudi après-midi

Au Centre d’Information et d’Orientation :
8 Rue Daubenton à Dijon (près du Lycée Le Castel)

03 80 45 11 34



Des questions ?

A voir et à revoir
Le guide ONISEP

2012
www.onisep.fr
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