


Classe de 3ème

Terminale généraleTerminale générale

Première généralePremière générale

Bac général

Etudes 
supérieures

2nde générale et technologique2nde générale et technologique

Terminale techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …
Terminale techno.

STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Première techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …

Première techno.
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Bac techno.
STMG – STI2D – ST2S – STL - …
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professionnelle

Terminale 
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professionnelle

Bac 
professionnel

Seconde 
professionnelle

Seconde 
professionnelle

1ère année 
de CAP

1ère année 
de CAP

Terminale 
de CAP

Terminale 
de CAP

Vie active
Ou poursuite d’études courtes

CAP



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE



Bac Professionnel

Vie active

CAP

BTS  / Études supérieures 

1ère

professionnelle

Terminale 

professionnelle

Seconde 

Professionnelle 

TERTIAIRE ou PRODUCTION

1ère année  
CAP

2ème année 
CAP

MC
BP



110 BAC PRO 222 CAP

•Centré sur un domaine 
professionnel
• 3 ans de formation
• Importance des matières 
générales autant que les 
matières professionnelles
• 2 langues vivantes 
dans le secteur tertiaire

• 22 semaines de stages

• Poursuite d’études en BTS 
ou insertion professionnelle 

•Centré sur un métier précis

• 2 ans de formation
• Plus de matières 
professionnelles que de 
matières générales

• 12 à 16 semaines de stages 

• Diplôme tourné vers l’insertion 
professionnelle



Lycée Professionnel
(LP)

Centre de Formation pour 
Apprentis (CFA)

• Sous statut scolaire

• Temps plein avec des 
périodes de stages en 
entreprises
• Vacances scolaires
• Formation du CAP au Bac 
Pro 

• Apprentissage: statut salarié 
(contrat de travail de 16 à 25 ans)

• Alternance entre les cours au 
CFA et le temps de travail en 
entreprise
• 5 semaines de congés par an
• Formation du CAP, Bac Pro au 
diplôme d’ingénieur
• Rémunération en fonction de 
l’âge et du niveau d’étude



INTÉGRER UNE SECTION EN LP

AFFELNET 
Procédure informatisée
L’admission se fait sur 

dossier scolaire

 LP = Places Limitées pour chaque section



10 vœux Maximum

1 vœu = 1 spécialité + 1 établissement

•Admission sélective en fonction des résultats de la 
classe de troisième (3 trimestres)

• Procédure informatisée AFFELNET : 
en mai avec le collège

La procédure d’affectation 
en lycée professionnel public ou privé



L’inscription 
en centre de formation d’apprentis

• Contacter les CFA dès le mois de janvier

• Se rendre aux journées portes ouvertes

• Dans certains CFA, il peut y avoir des tests 
d’entrée (ex : Les compagnons du Devoir)

 Trouver un patron et signer

le contrat de travail



LA VOIE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE



 Enseignements communs

 Enseignements optionnels 

LA SECONDE GÉNÉRALE ET 
TECHNOLOGIQUE

 Accompagnement personnalisé
 Accompagnement au choix 

d’orientation
 Des heures de vie de classe

2nde générale et technologique2nde générale et technologique

ORGANISATION





Enseignement théorique et abstrait
Réfléchir / analyser  / synthétiser
Travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL

 Analyser
 Commenter
 Argumenter
 Rédiger

Etudes supérieures BAC+5



LA VOIE GÉNÉRALE ( 1ÈRE ET TERMINALE)

EPS 



Enseignement appliqué

TP en laboratoire, salle informatique, de technologie

Observer, Expérimenter

VOIE TECHNOLOGIQUE        BAC TECHNOLOGIQUE

Etudes supérieures BAC+2/3

• Des enseignements généraux
Français, langues vivantes, histoire-géo,
mathématiques, philosophie, EPS,…

entre 13h et 20h selon les séries

• Des enseignements spécifiques
à chaque série et spécialité
entre 13h et 18h selon les séries



VOIE TECHNOLOGIQUE         BAC TECHNOLOGIQUE 

enseignement appliqué 
> observation > expérimentation

travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 
en salle d’informatique, de technologie...



En 1ère et en terminale 
technologique 



Les 8 bacs technologiques

STMG
Management 

Gestion

STL
Laboratoire

STI2D
Industrie

Développement 
durable

ST2S
Santé
Social

STAV
Agronomie

Vivant

STD2A
Design

Arts
Appliqués

STHR
Hôtellerie 

Restauration

S2TMD
Musique
Danse

4
spécialités

4
spécialités

2
spécialités

4
spécialités





BAC STMG
Management et gestion

Ce bac s’adresse à des élèves curieux de comprendre 
l’organisation et le fonctionnement des entreprises, 

des administrations et des associations. 
Ils aborderont les grandes questions de la gestion des 

organisations en prenant appui sur des nouvelles 
matières comme l’économie, le droit, le management 

des organisations.

Pour qui ?

Capacités
Scolaires, 
qualités 

attendues et 
développées

- Savoir s’exprimer à l’écrit comme à l’oral,
- Communiquer en anglais et plus,
- Utiliser les outils informatiques 
- Capacités à utiliser, donner du sens aux chiffres
- Capacités organisationnelles.



BAC STI2D 
Industrie et développement durable

Pour qui ?

Ce bac STI2D s’adresse aux élèves intéressés 
par l’industrie, l’innovation technologique 
avec l’idée de préserver l’environnement.

Les élèves travailleront sur l’énergie, 
l’information et la matière. Grace à des 

démarches d’investigation et de projet, les 
élèves développeront des compétences et des 
connaissances scientifiques et technologiques.

- Un fort intérêt pour toutes les technologies :        
informatique, mécanique, productique…
- Capacités en maths et en physique-chimie afin 
de bien appréhender les enseignements 
technologiques.
-Comprendre et s’exprimer en anglais.

Capacités 
scolaires, 
qualités 

attendues et 
développées



CALENDRIER DE L’ORIENTATION

1er trimestre : Stage, le temps de la 
réflexion des choix d’orientation. 

2ème trimestre : On vous demandera vos 
intentions provisoires d’orientation.

3ème trimestre : on vous 
demandera vos choix définitifs 
d’orientation et le lycée où vous 
souhaitez aller (10 vœux).





Comment choisir ? 
Se questionner sur soi

Quel est mon profil scolaire ?

Notes, manière d’apprendre, motivation, 
attitude face au travail, …

Quels sont mes traits de personnalité ?
Mon caractère, mes goûts, mes centres 
d’intérêts, …



Comment choisir ? 
Connaître les filières de formation

Les diplômes et les exigences à l’entrée 
en formation

Les poursuites d’études et les métiers 
envisageables



Quelles ressources pour m’aider à choisir?

Visites
Journées portes ouvertes, salons, mini-stages, 

forum, …

Interlocuteurs  
Professeurs, psychologue E.N., 
professionnels dans les salons, famille, …

Ressources documentaires
Site de l’ONISEP, le CDI du lycée, …







Au Centre d’Information et d’Orientation 

Rendez-vous à prendre au CIO

CIO   rue des Moineaux - Pauillac
 05 56 73 38 00

Rendez-vous au collège

(à prendre à la vie scolaire)




