
Calendrier de l’année de 3ème 

1er trimestre : Un temps pour accentuer la réflexion sur l’après 3ème : 

stage, rencontre avec PSY EN EDO, vie de classe avec le professeur 

principal… 

Février 2021 : La famille formule des vœux provisoires (seconde g et t, 

seconde prof ou première année cap) avant le conseil de classe du 2ème 

trimestre, les enseignants feront une proposition provisoire 

d’orientation. 

Si désaccord  entre vos vœux et la proposition du conseil, il est 

important d’engager une réflexion et un dialogue avec votre enfant, le 

professeur principal et prendre RV avec la Psy EN. 

En vue d’un contrat d’apprentissage, commencez à faire des 

démarches auprès d’employeurs possibles. 

Mai -Juin  2021 : La famille formule des vœux définitifs. Télé 

services orientation- affectation : choix des lycées et des 

formations. 

Décision du conseil de classe, c’est un avis définitif 

Si accord, l’avis devient une décision d’orientation 

Si désaccord, prendre contact avec le chef d’établissement  

Juin-Juillet 2021 :Les élèves affectés recevront une notification 

d’affectation avec les modalités d’inscription prévues par le lycée . 

Septembre 2021 : Si votre enfant est sans affectation, prendre 

contact avec le collège ou le CIO pour le tour d’affectation de 

septembre. 

 

  

Mme CERFEUILLET SYLVIE 

Psychologue de l’Education Nationale Education 

Développement Orientation 

 Au collège  Léo Ferré le Jeudi semaine impaire 

(Prendre RV auprès de la vie scolaire ) 

 Au CIO    Centre d’Information et d’Orientation 

22, rue du Docteur Corre 

53000 Laval 

Point d’accueil de Mayenne , impasse Robert Buron à Mayenne 

Le CIO est ouvert tous les jours  et pendant les vacances scolaires 

Prise de rendez vous au  02-43-53-60-22 

 

 



 Lycée général et technologique  

En 2nde GT :  

 Des enseignements communs au nombre de 10 

 Option possible ; pas obligatoire et qui peut être poursuivie en première et terminale  

 Vers un bac  Général : 

Des enseignements communs 

 Choix d’enseignements de spécialité   (3  de 4h en 1ère et 2  de 6h en terminale) 

Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, 

théâtre) . En gras, les spécialités existantes au lycée Paré, en italique 

au lycée Rousseau , spécialité soulignée au lycée Lavoisier  

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

Humanités, littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures étrangères  

Littératures et langues et cultures de l’Antiquité 

Mathématiques 

Numériques et sciences informatiques 

Sciences de la vie et de la terre 

Physique-chimie 

Sciences de l’ingénieur 

Sciences économiques et sociales 

Biologie-écologie  

 Ou Vers  un bac Technologique  

 Des enseignements communs au nombre de 7 

 Choix d’enseignements de spécialité   (3 en 1ère et 2 en terminale) 

 

En terminale générale, possibilité de choisir de nouvelles options  

Lycée privé 

Laval 

Lycée AGRICOLE 

 Lycée Réaumur  

 Lycée Réaumur  

 Lycée Paré 

Hors dép. 

 Lycée Réaumur  

 Lycée Réaumur  

 Lycée Réaumur  

Hors dép. 

Lycée AGRICOLE   Laval 



 Le lycée professionnel ou en Centre de Formations des 

Apprentis 

 

En 2nde professionnelle :  

- d’une famille de métiers  

-ou d’un Bac Pro qui n’appartient pas à une famille de métiers 

En fin de 2nde professionnelle : 

Choix d’un Bac Pro de cette famille 

 

Des PFMP (Périodes de formation en milieu professionnel) 

- En CAP, 12 à 16 semaines réparties sur les 2 ans 

- En Bac Pro, 22 semaines réparties sur les 3 ans 

  Des heures de Co-intervention : un professeur 

d’enseignement général et un d’enseignement professionnel anime 

un même cours.  

 Des heures pour réaliser un chef d’œuvre  

En 1ère et 2ème année pour le CAP 

En 1ère et terminale pour le Bac Pro 

 

 

LES SITES INCONTOURNABLES  

 La voie professionnelle 

http://www.nouvelle-voiepro.fr/ 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-

pro/Voie-pro-ce-qui-change/Les-familles-de-metiers 

 

 La voie Générale et technologique  

http://www.horizons21.fr/ 

ttps://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-

general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno 

 

 Tout au long de la vie professionnelle 

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ 

http://cio53.ac-nantes.fr 
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