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S’orienter après la 3ème…

C’est faire un choix en fonction de ses :

- Centres d’intérêts, goûts 
- Qualités personnelles
- Compétences

C’est choisir une voie de formation , un baccalauréat 
en fonction de ses :

- Capacités scolaires
- Modes d’apprentissage
- Projets professionnels



Schéma des études après la 3ème : les voies 
de formation



Objectifs des baccalauréats 

Tronc commun pour tous
et

3 enseignements de spécialité
en 1re

2 enseignements de spécialité 
en Tale

STMG, STHR, ST2S,
STI2D, STL, STD2A, 

STAV,S2TMD

Près de 100 spécialités dans 
les domaines de la production 
(agroalimentaire, bâtiment, 
mécanique, électricité-
électronique, etc.) et des 
services (commerce, vente, 
tourisme, services à la 
personne, logistique, etc.)

Pour approfondir 
ses connaissances générales 

Pour se préparer à des études 
supérieures longues (master, 

doctorat)

Pour découvrir un secteur 
professionnel   

Pour envisager des études 
supérieures courtes avec une 

ouverture sur les études 
longues

Pour être préparé à l’exercice 
d’un ou plusieurs métiers

Pour s’insérer dans la vie 
active ou envisager des études 
supérieures courtes (avec un 

très bon dossier scolaire).

Bac général Bac technologique Bac professionnel

2nde générale et technologique 2nde professionnelle



Exigences de la classe de 
seconde GT

Pour réussir en 2nde GT, il faut :

scolaire).

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et 
aimer le 

raisonnement 
abstrait

Avoir des 
acquis 

suffisants en 
fin de 3ème

dans les 
matières 

présentes en 
2nde

Être capable 
de travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir 
organiser son 

travail en 
toute 

autonomie

Si les enseignements en classe de 2nde sont dans la continuité de ceux 
dispensés en 3ème , les programmes ont un niveau d’exigence plus 
élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes de travail
différentes.



La voie générale et technologique



A la rentrée de 2nde GT

 Un test de positionnement en français et 
mathématiques

 Mise en place de l’accompagnement personnalisé en 
fonction des résultats des évaluations



2nde GT : grille horaire



Enseignements optionnels
1 enseignement général, au choix  

•Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ►3 h
•LVC étrangère ou régionale ►3 h
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h
•Éducation physique et sportive ►3 h
•Écologie, agronomie, territoires-développement durable (EATDD, en lycée 

agricole) ►3 h

1 enseignement technologique, au choix

•Management et gestion

•Biotechnologies, 

•Création et culture - design) ►6h
•Création et innovation technologique ► 1h30
•Santé et social ►1 h 30
•Sciences et laboratoires

•Sciences de l’ingénieur

•Culture et sciences chorégraphiques/ou musicales/ou théâtrales 6h

•Hippologie et équitation ou autres pratique sportive

•Pratiques sociales et culturelle ►3 h 
•Pratiques professionnelles ►3 h 



Le bac général
- analyser

- commenter

- argumenter

- rédiger

Enseignement théorique et 

abstrait

Travail personnel important

Les élèves de la voie générale choisissent d’approfondir progressivement des enseignements de 

spécialité.

A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent une combinaison de 

trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en première (4h hebdomadaires par spécialité soit 

12h)

A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois enseignements, les deux enseignements 

de spécialité qu’ils poursuivront en classe de terminale (6h hebdomadaires par spécialité soit 12h)

A partir de la rentrée 2019,les séries générales 
(ES,S,L)disparaissent et sont remplacées par un bac général 
qui comportera des enseignements communs et des 
enseignements de spécialité.



Le bac technologique
- travail en groupe 
- autonomie

- travail pratique en 

labo, atelier, salle 

d’informatique

Enseignement appliqué

Observation et  / 

expérimentation

Dès la fin de la seconde, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent 
vers une série, qui déterminera leurs enseignements de spécialité : 8 séries de 
bac technologique

A la fin de l’année de première, ils choisissent des enseignements optionnels , 2 
(au plus) parmi : 

• Langue vivante (en série STHR) 

• Arts

• Education physique et sportive



STI2D
INDUSTRIE

DVLPMT

DURABLE

STL
LABORATOIRE

STAV
AGRONOMIE

VIVANT

STMG
MANAGEMENT

GESTION

ST2S
SANTE 

SOCIAL

STD2A
DESIGN 

ARTS

APPLIQUES

STHR
HOTELLERIE

RESTAURATION

S2TMD
THEATRE MUSIQUE

DANSE

Les séries de bac technologique



La voie 
professionnelle



Familles de métiers Bac pro associés

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, 

option a maçonnerie 
option b charpente 
option c couverture 

• Menuiserie aluminium-verre 
• Aménagement et finitions du bâtiment 
• Ouvrages du bâtiment : métallerie 

Métiers de la gestion administrative, du 
transport 

et de la logistique 

• Gestion-administration 
• Logistique 
• Transport 

Métiers de la relation client 

• Métiers du commerce et de la vente, 
option a animation et gestion de l’espace 
commercial 
option b prospection clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale 

• Métiers de l’accueil 

3 premières familles de métiers  Rentrée 2019



Familles de métiers Bac pro associés

Métiers des industries graphiques et de la 
communication

• Façonnage de produits imprimé routage
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia

- option A : productions graphiques
- option B : productions imprimées

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• Technicien d’études du Bâtiment  
- option A : Etudes et économie
- option B : Assistant en architecture

• Technicien géomètre-topographe

Métiers de l’alimentation

• Boucher- charcutier- traiteur
• Boulanger – Pâtissier
• Poissonnier – Ecailler – traiteur

Métiers de la beauté et du bien-être
• Esthétique cosmétique  parfumerie
• coiffure

Métiers de l’hôtellerie - restauration
• Cuisine
• Commercialisation et services en restauration

Métiers de l’aéronautique
• Aéronautique option : Avionique   option : Système      

option : stuc ture
• Aviation générale

6 nouvelles familles de métiers  Rentrée 2020



Le bac professionnel - Pratiquer

- Savoirs faire 

- Savoirs être

- Atelier

- Entreprise

Enseignement pratique et concret

Mise en situation professionnelle

Les élèves de la voie professionnelle choisissent soit une famille de métiers, soit une spécialité de bac 
pro. 
4 à 6 semaines de formation en milieu professionnel en seconde.

A la fin de la seconde pro,  les élèves choisissent (ou continuent) une spécialité de bac pro.

En Première Professionnelle :  l’élève approfondit les compétences professionnelles dans cette 
spécialité, son temps de formation en milieu professionnel passe de 6 à 8 semaines, il débute la 
préparation d’un chef d’œuvre à présenter pour le Bac.

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 un 
module de poursuites d’études vers l’enseignement supérieur.

Il permet d'accéder rapidement au monde du travail mais aussi de continuer ses études dans 
l'enseignement supérieur, principalement en BTS.

2 modalités de formation : formation sous statut scolaire en Lycée Professionnel ou en apprentissage
Statut scolaire : cours au Lycée Professionnel (LP) et stages en entreprise
Statut salarié : alternance entre l’entreprise et le CFA ou UFA



Le CAP : certificat d’aptitude 
professionnelle

 2 ans de formation

 200 spécialités dans les 
domaines :

- Industriels
- Commerciaux
- Des services

• Enseignements communs à 
toutes les séries en 
enseignement général + 
enseignements 
professionnels + périodes de 
formation en entreprise (12 à 
14 semaines)

 Poursuites d’études : Bac 
professionnel principalement

Mais aussi spécialisations 
(Mention Complémentaire, 
Brevet Professionnel…)



Le nouveau CAP : un parcours individualisé

 En fonction des besoins et du niveau de l’élève, le parcours pourra désormais 
être adapté et le diplôme préparé en 1, 2 ou 3 ans

 des heures de co-intervention, assurées par le professeur enseignant la 
spécialité professionnelle conjointement avec le professeur de français, et de 
mathématiques

 un volume horaire est dédié en 1ère et 2e années à la réalisation d’un chef 
d’œuvre, aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui vise à développer 
inventivité et créativité 

 des temps consacrés à la consolidation des acquis, à l’accompagnement 
personnalisé et à l’accompagnement au choix d’une orientation permettent de 
répondre aux besoins particuliers de chaque élève et d’individualiser le 
parcours de chacun  

 des dédoublements grâce à des effectifs réduits, abaissé à 18, au lieu de 19 
auparavant 

 des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) de 12 à 14 semaines



Pour bien choisir sa spécialité ou famille de 
métiers

Stage en entreprise

Mini-stages en LP ou CFA

Portes ouvertes des établissements

Forums des métiers/formations



Les ressources de l'Onisep

 Le site de l’Onisep www.onisep.fr

 Les publications de l'Onisep (le 
kiosque Onisep au CDI ou au CIO)

 La brochure « après la 3ème »

Les personnes et lieux 
ressources

 Le professeur principal

 La psychologue de l’Education 
Nationale – conseil en orientation

 Le CDI du collège

 Le Centre d’Information et 
d’orientation du haut Vaucluse à 
Carpentras(tel:0490632062)

 Les salons, forums, JPO

Magali Fabreguettes, Psychologue 
Education Nationale, est présente au 
collège A. Malraux les lundi journée / 
après-midi, jeudi, et 1 vendredi matin 
sur 2, ainsi qu’ 1 mardi après-midi sur 
2 au CIO.

Plus d’informations

http://www.onisep.fr/






Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) du Haut 
Vaucluse

CIO Du Haut Vaucluse

111 boulevard Albin 
Durand

84200 CARPENTRAS

04.90.63.20.62

Des Psychologues de l’Éducation 
Nationale (Psy EN) vous accueillent 

du lundi au vendredi : de 9h à 
12h30 

et de 13h30 à 17h

Le CIO reste ouvert pendant les 
vacances scolaires 


