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Mme Bienassis – Psychologue Education Nationale, conseil en orientation



Février  2010

Rappel du calendrier de l’orientation

● Février/Mars : fiche de dialogue  intention(s) provisoire(s) 

● Février/Mars : conseil de classe   proposition provisoire d’orientation

● Juin : fiche de dialogue  vœu(x) définitif(s) 
et conseil de classe  proposition d’orientation  décision d’orientation

● Si désaccord, entretien avec le chef d’établissement  décision d’orientation

Possibilité de saisir la commission d’appel  décision définitive d’orientation
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Février  2010

Fiche de dialogue
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Si on aime lire et rédiger,
si on souhaite approfondir les enseignements 

suivis au collège et si on souhaite faire des 
études plutôt longues

Si on aime le concret, si on veut consolider les savoirs 
fondamentaux tout en acquérant directement une 

qualification professionnelle



La voie professionnelle

Rentrée 2013 – Classe de Troisième
Après la 3ème 2019



Rentrée 2019 : nouvelle seconde pro
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Objectif : pour permettre aux élèves de se spécialiser progressivement 
dans un métier

3 premières familles pour la rentrée 2019 :
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
- Métiers de la relation client (accueil-relation client, commerce- vente)
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LA VOIE PROFESSIONNELLE – les diplômes

En seconde : 

Enseignements professionnels : 16h30 ou 17h30

Enseignements généraux :

Français – Histoire Géographie : 4h30

Maths, physique, chimie : 4h environ

Langue : 2h  (4h si deux langues)

Arts appliqués, cultures artistiques : 1h

EPS : 2h (ou 3h)

Accompagnement personnalisé : 2h30

TOTAL : 32h30 à 34h30

Bac professionnel en 3 ans (80 spécialités)
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Le CAP (certificat d’aptitude professionnelle)

 Formation à des techniques pointues pour exercer un métier déterminé 
(ex : coiffeur, cuisinier, métallier serrurier…) parmi 250 spécialités.

 En lycée professionnel

Formation professionnelle  +  enseignement général + stages

 Par la voie de l’apprentissage

Poursuite d’études en bac pro possible pour les élèves motivés et de 
bon niveau scolaire

LA VOIE PROFESSIONNELLE – les diplômes
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LA VOIE PROFESSIONNELLE 

Après la 3ème 2019

On peut faire jusqu’à 5 vœux pour une 

admission en CAP ou en Bac pro 3 ans. 



1 Vœu = 
1 formation + 1 établissement

En voie professionnelle : exemplesBac pro
métiers de l'électricité

LP L.Blériot
Suresnes

CAP 
Cuisine

LP Santos Dumont 
Saint Cloud

LP Gustave Eiffel
Rueil Malmaison

Bac pro 
Gestion-

Administration

Bac pro 
Gestion-

Administration
LP Léonard 

de Vinci 
Levallois



Passpro

• Certains bac professionnels / CAP nécessitent,  pour être admis, 
la passation d’un entretien avec le lycée demandé. Inscription 
entre le 29 janvier et le 10 mai 2019.

• Objectifs : s’assurer de la motivation de l’élève et lui fournir tous 
les éléments nécessaires à sa réussite dans la filière demandée.

• Cet entretien doit être préparé et une lettre de motivation sera 
à fournir (modèle proposé).

• La réussite à cet entretien permet d’obtenir un bonus de points 
pour l’affectation.
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Métiers d’Art

CAP / bac pro ébéniste

Bac Pro métiers de la mode, du cuir

Bac Pro Communication visuelle plurimédia

Bac pro Production graphique et imprimée

CAP Accessoiriste réalisateur

CAP Signalétique, enseigne et décor

Bac Pro Marchandisage visuel

Bac Pro Tapisserie d’ameublement

Bac Pro Photo

Bac Pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia et façonnage produits 
imprimés

Aéronautique

Conduite

Transport

CAP Maintenance des véhicules option moto

Hôtellerie Restauration

Prévention – Sécurité : CAP / Bac Pro Métiers de la sécurité

Santé : Bac Pro Optique – Lunetterie

Agriculture : CAP / bac pro production horticole / Aménagement Paysager

Liste des formations concernées
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Rentrée 2013– Classe de Troisième Prépa Pro

AFFELNET : Affectation des élèves par le net

• L’affectation en bac pro se fait par la moyenne des notes de 
l’année de 3ème

• Des coefficients différents sont appliqués selon les 
matières en fonction de la filière demandée.

• Le bonus éventuel obtenu lors de l’entretien Passpro est 
ajouté au total de points et augmente les chances 
d’affectation dans l’établissement demandé.
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L’apprentissage

• Tous les diplômes professionnels peuvent se préparer en 
apprentissage (alternance).

• Le jeune doit :

1. trouver un CFA (Centre de Formation pour Apprentis),

2. trouver une entreprise,

3. signer un contrat de travail.
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Rentrée 2013 – Classe de Troisième

La voie générale et 
technologique
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La classe de
seconde générale et 

technologique 
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Enseignements obligatoires                                         Horaires élève

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Langue vivante 1 et langue vivante 2

Sciences économiques et sociales

5h30

1h30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 1 h 30

Éducation physique et sportive (EPS) 2 h

Éducation civique, juridique et sociale (ECJS) 0 h 30

Accompagnement personnalisé / Accompagnement au choix de l’orientation 2 h

Sciences Numériques et technologie 1h30

HORAIRE TOTAL ELEVE 28h30



 Un enseignement général au choix
 Langues et Cultures de l’Antiquité  (Latin ou Grec)
 LV3 
 Arts : Arts plastiques, cinéma Audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théatre

 EPS
 Arts du cirque
 Écologie, agronomie, territoire et développement durable (3h en lycée agricole)

 Un enseignement technologique au choix parmi
 Management et gestion
 Santé et social
 Biotechnologies 
 Sciences et laboratoire 
 Sciences de l’ingénieur (SI)
 Méthodes et pratiques scientifiques
 Création et innovation technologiques
 Création et culture design (6h)

1h30 

Des Enseignements optionnels
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3h 



Enseignements optionnels 1h30 : 

Santé et social : liens entre santé et bien-être social, les métiers de ces secteurs

Sciences et laboratoire : découvrir et pratiquer les activités scientifiques en laboratoire –santé, 
environnement, sécurité

Enseignements optionnels 3h :
LV3 italien ou arabe
Langue et culture de l’antiquité : latin ou grec
Théâtre
EPS

Bac STMG, ST2S

Lycée Joliot CurieCurie
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Enseignement optionnels 1h30 :

Biotechnologies : découvertes protocoles expérimentaux relevant de l’environnement, la santé, la 
recherche, l’industrie, technologies de mesure…

Sciences et laboratoire : découvrir et pratiquer les activités scientifiques en laboratoire –
santé,environnement, sécurité

Enseignement optionnels 3h :
LV3 Japonnais
Langue et culture de l’antiquité : latin
Art plastique

Bac  STMG, STL

Lycée Paul Langevin (Suresnes)Curie
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Journée Portes Ouvertes : 02/02/2019



Enseignement optionnels 1h30 : 

Sciences et laboratoire : découvrir et pratiquer activités scientifiques en laboratoire –santé, 
environnement, sécurité

Sciences de l’ingénieur 
Création et innovation technologiques 

Bac STI2D ( Innovation technologique et éco conception, système d’information et numérique).

Journée Portes Ouvertes : Samedi 6 avril 2019 de 9h à 12h

Lycée Agora (Puteaux)Curie
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Enseignements optionnels 1h30 : 

Sciences de l’ingénieur 
Création et innovation technologiques 

Enseignements optionnels 3h :
Arts plastiques ou Histoire des arts ou Théâtre ou Musique
LV3 : Italien

Bac STI2D
Section Abibac  : Baccalauréat français et Abitur allemand : Inscription à l’entretien avant le 

8 mars 2019 et entretien en avril 2019
JPO : le vendredi 29 mars 2019 de 16h30 à 20h30

Lycée Richelieu (Rueil Malmaison)Curie
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Les bacs technologiques accessibles en fin de 3ème

Après la 3ème 2019

Le bac STD2A – bac Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
→ Utiliser des technologies pour concevoir et fabriquer des produits beaux et fonctionnels (utiles). 
Intérêt pour l’Art (graphisme, mode et design). Recrutement particulier en fin de 3ème, entretien à 
passer dans l'établissement demandé, inscriptions aux entretiens entre le 29 janvier et le 10 mai 2019, 
Lettre de motivation à préparer.  JPO lycée Jean Pierre Vernant : 9 février 2019

Le bac STAV – bac Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

Recrutement particulier dès la seconde (Lycée Agricole de Saint Germain en Laye JPO le 16 mars 2019)

Le bac TMD – bac Techniques de la Musique et de la Danse : Lycée Labruyère à Versailles

Le bac STHR Sciences et Technologie de l’ Hôtellerie et de la Restauration : Lycée René Auffray 

à Clichy



Les choix possibles après la 2nde

1ère générale

 pour approfondir les matières 
générales – approche abstraite

1ère technologique
STMG, STI2D, ST2S, STL, (STD2A), 

STAV

 pour découvrir les grands domaines 
de connaissance appliquées à un 
secteur d’activités – approche active 
et pratique 

2de GT
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Si je veux étudier les sciences
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Le bac STI2D – bac Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement 
Durable → Étudier le monde de l'industrie et de l’innovation technologique en préservant 
l’environnement

Le bac STL – bac Sciences et Technologies de Laboratoire → Former les élèves aux 
techniques de mesures et d'analyses en laboratoire (manipulations en laboratoire) 

Le bac ST2S – bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social
→ Aborder l’état de santé et le bien-être social d’une population ( biologie, grandes fonctions 
de l’être humain, les maladies, leur prévention et leur traitement)



Si je veux étudier le management et l’entreprise
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Le bac STMG – bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
→ Étudier le fonctionnement de l’entreprise, le management et la gestion



Pour connaitre votre lycée de secteur

29

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php en ligne à partir 
mars 2019

Choix de votre ville de domicile, saisie de votre rue, le logiciel 
vous donne le nom de votre lycée de zone de desserte.

Après la 3ème 2019

https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/lycproxi.php


• Consulter la documentation ONISEP 

• Consulter les sites des établissements

• Consulter le site www.onisep.fr (fiches métiers, Atlas 

des formations, des liens utiles...)

• Aller aux journées Portes ouvertes des établissements

Pour aller plus loin…
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Journées Portes Ouvertes

Lycée Agora 
120 rue de Verdun

92800 PUTEAUX

01 45 06 06 41
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Journées Portes Ouvertes … Suite

Lycée Agora 
120 rue de Verdun

92800 PUTEAUX

01 45 06 06 41
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Journées Portes Ouvertes … Suite
NANTERRE 92000

Lycée Louise Michel

01 47 24 00 86

Bac pro Métiers de la mode vêtements 

Bac pro Commerce

Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP Métiers de la mode vêtement flou

Section particulière :

Section européenne : Anglais (en liaison avec les bacs pro commerce)

Samedi 30 mars 2019

9h30 – 12h

Nanterre 92000

Lycée Claude Chappe

01 46 25 05 80

Bac Pro Maintenance des Véhicules automobiles option voitures

Bac pro Maintenances des véhicules automobiles option moto

Bac pro Systèmes Numériques

Bac pro métiers de l’électricité

CAP Préparation et Réalisation des ouvrages électriques

CAP Maintenance des Véhicules automobiles option voitures

CAP Maintenances des véhicules automobiles option moto

Vendredi 5 avril 2019

16h30 à 20h

NEUILLY-SUR-SEINE 92200

Lycée Vassily Kandinsky

01 46 24 43 16

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie

CAP Accompagnement Educatif petite enfance *

Mercredi 20 mars 2019

13h30 – 17h

PUTEAUX 92800

Lycée Voilin

01 55 23 00 00

Bac pro Gestion-administration

Bac pro Accueil - relation clients et usagers

Bac pro Commerce

Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

CAP Employé de commerce multi-spécialités

CAP Employé de vente spécialisé option B produits d’équipement courant

Sections particulières :

Section européenne : Anglais (en liaison avec le bac pro ARCU

Unité localisée pour l’inclusion scolaire : troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles du langage écrit et de la parole)

Vendredi 15 mars 2019

13h30 – 17h : groupes scolaires

Samedi 16 mars 2019

9h – 12h : familles

RUEIL-MALMAISON 92500

Lycée Gustave Eiffel

01 55 47 13 13

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure

Bac pro Gestion-administration

Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Sections particulières : Section euro anglais

Samedi 16 mars 2019

9h – 12h



Journées Portes Ouvertes … Suite



CIO de NANTERRE
101 route l’empereur

92500 RUEIL-MALMAISON
01 47 21 47 80

Rencontrer une Psychologue de l’Education Nationale, 
spécialité Conseil en Orientation 

Lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h00
Mardi : 13h30-17h00 Jeudi : 13h30 – 19h00 

Ouvert pendant les vacances scolaires (fermeture 5 semaines en été) : 
9h00-12h30 et 13h30-17h00

Merci de votre attention et bonne route à toutes 
et à tous.
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Le nouveau baccalauréat


