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Conseil de Classe
du 2ème trimestre

Intentions d’orientation

Février - mars Début juin

Conseil de Classe
du 3ème trimestre

Choix d’orientation

fin-juin

affectation

CALENDRIER D’ORIENTATION - AFFECTATION
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Deux notions dif férentes: Orientation et af fectation

Orientation :

Dépend de l’élève et de la famille
Ce sur quoi la famille et l’élève doivent effectuer un travail de recherche 
et d’information pour effectuer des choix

Affectation:
Ne dépend pas de l’élève et de sa famille, 
mais des possibilités de formations qui existent sur le bassin local, 
départemental, régional, national…
Géré par une mac hine : AFFELNET 3 ème

Exemple: ce n’est pas un fait de l’élève si la formation qui 
l’intéresse (son orientation) est une formation beaucoup demandée. 
Il devra envisager d’autres vœux pour assurer son affectation
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L’orientation : un processus 
en 5 temps

� S’interroger sur ses intérêts, goûts, ses 
possibilités scolaires …

� Explorer, s’informer
� Echanger
� Rencontrer
� (se) Décider
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S’interroger
� Entretien avec le COPsy
� Aide à la formulation du questionnement
� Questionnaire d’intérêts
� Repérer ses centres d’intérêts
� Repérer ses points forts et faibles
� Etudes / métiers ? Ado / Adultes ?

� Entretien avec le (la)  PP
� Séquence d’observation en entreprise
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Explorer, s’informer
� Multiplier ses connaissances sur les 

métiers et les formations
� Repérer les sites internet adaptés à sa 

recherche (www.onisep.fr et onisep/tv)
� Repérer les dates importantes des 

rencontres avec l’Orientation
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Les temps forts de l’orientation
� Toute l’année: Le travail en classe avec les PP
� 13 Nov: Information aux parents d’élèves
� Janvier: Intervention du C.O.P dans les 

classes de 3ème : projets initiaux
� Janvier: séquence d’observation en entreprise
� 22-23 janvier 2015: Forum des formations 

après la 3ème à Longvic
� Février 2015: Parution et distribution des 

brochures ONISEP après la 3ème

� Mi-mars (samedi) : Journées Portes Ouvertes 
des Lycées

� Mai : rencontre parents-professeurs-COP au 
collège

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


A voir et à revoir
Le guide ONISEP

Rentrée 2015
www.onisep.fr

Explorer, s ’informer
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S’orienter sans savoir vers quel métier est-ce possible ?

Va aussi loin que tu vois, quand tu y seras, 
tu verras plus loin 

Proverbe écossais
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Après la 3ème

Voie générale et technologique

Voie professionnelle
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Classe de 3ème

Lycée Général 
et Technologique

Lycée Professionnel 
ou CFA

Bac Général

ou

Bac Technologique

Poursuite d’études

Bac Professionnel

ou

CAP

Insertion sur le marché du 
travail

(ou poursuite d’études) 
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La voie professionnelle
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Apprendre un métier ou plusieurs
métiers dans un secteur professionnel

Acquérir une qualification et un diplôme
professionnel

Enseignements généraux, technologiques
et professionnels

Périodes de formation en entreprise

Choisir la voie professionnelle pour :
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Classe de 3ème

Lycée Professionnel 
ou CFA (Centre de Formation des Apprentis)

Seconde 
Professionnelle

1ère année 
CAP

Première
Professionnelle 

(certification intermédiaire) 

2ème année
CAP

Bac professionnel

CAP
Terminale

Professionnelle

Voie Professionnelle
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Quelle
spécialité
choisir ?

Choisir une
spécialité !
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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
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La voie générale et technologique
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Classe de 3ème

Lycée Générale et Technologique

1ère Générale

8 Bacs Technologiques

Terminale Technologique

Voie Générale et Technologique

Seconde Générale et Technologique

Terminale Générale

1ère Technologique

3 Bacs Généraux
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La 2de Générale et Technologique
ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRESENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES
Par semaine : 28h30/semainePar 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 Enseignements2 Enseignements
D’explorationD’exploration

En moyenne : 3 h

Sections Sections européenneseuropéennes , , internationalesinternationales .... cf. .... cf. EnseignantsEnseignants de de langueslangues au au 
collègecollège..
EnseignementEnseignement facultatiffacultatif : un au : un au choixchoix ((33h )h )  ..

Accompagnement Accompagnement 
personnalisé                             personnalisé                             

2h 2h 
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20

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
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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 

technologique
Santé et social

Sciences de 
l’ingénieur

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
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Après une Seconde Générale et 
Technologique

Bac général
Ou

Bac technologique ?
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F(x2)+xy2

xy+F(y2) 

3 Bacs Généraux
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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
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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
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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
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ECHANGER RENCONTRER
� Avec les camarades
� La famille: parents, 

frères/sœurs…
� Avec le PP
� Avec les Professeurs 

et tous les membres 
de l’équipe éducative

� Avec le COP
� Avec des 

professionnels 
pendant le stage

� ….

� Forum des formations 
à Longvic

� Lors des journées 
portes ouvertes

� Avec les professeurs 
des lycées

� Avec les élèves des 
lycées
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Et décider
� Savoir ce que l ’on ne choisit pas
� S’assurer par ce cheminement d’avoir 

les éléments suffisants pour prendre 
cette décision à ce moment

� S’orienter ce n’est pas prédire le futur
� « l’avenir tu n’as pas à le prévoir, mais à le 

permettre » Saint-Exupéry
� Erreur d’orientation ?
� Echouer dans ce qui nous plaît?
� Ou réussir dans ce qui nous plaît pas ?
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Les études après la 3ème
(et les passerelles)

2nde Professionnelle 1ère année CAP

1ère 
Professionnelle

Terminale 
Technologique

Terminale
CAP

Terminale 
Professionnelle

1ère 
Technologique

2nde Générale et Techno

1ère 
Générale

Terminale 
Générale
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Des questions ?
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Pour me rencontrer,
M. BRISON

Conseiller d’Orientation-Psychologue

Au collège
(sur les heures d’études ou sur les heures de cours)

Lundi après-midi
Jeudi après-midi

Prendre rendez-vous au bureau de la vie scolaire
Auprès de Mme ROBERT Eva

Ou
Vendredi après-midi

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

03 80 45 11 34
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8 RUE DAUBENTON
21000 DIJON

03 80 45 11 34
CIO.DIJON2@AC-DIJON.FR

OUVERT   Les lundis,  mardis jeudis et vendredis de 9h à 12 h et de 13h à 17h30,

Les mercredis de 9h à 12 h et de 13h à 19h (avec ou sans rendez-vous)

OUVERT   Egalement pendant TOUTES les Vacances Scolaires (sans rendez-vous)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Ce document est disponible sur
le site internet du Collège
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