
Affectation en Lycée professionnel Public     
Affectation en Juin  
**Les places sont limitées en seconde professionnelle et en première
année de CAP dans les lycées professionnels 
Pour les LP privés, les contacter directement pour s’inscrire.

Les  critères  pour  le  classement  des  candidats  au  CAP  ou  Bac
professionnel :
Résultats scolaires de 3ème (bilans périodiques, bilans de fin  de cycle 4).
                Pour vous aider à faire des choix     :  
Faire des Mini-stages en Lycée professionnel  et en lycée G. T (pour 
certaines options) est vivement conseillé. 
Visiter les établissements, participer aux journées portes-ouvertes,
Participer aux forums des métiers, d’orientation,
Faire des stages en entreprise.
Quelques sites internet     :  
www.onisep.fr
www. apresla3e.choisirmonmetier.fr

Mme LESAGE Sylvie : Psychologue de l’Education Nationale
« Education, Développement et conseil en orientation scolaire et

professionnelle »

Présence au collège Léo Ferré :
  Le jeudi de 8h50 à 14h

Prise de rendez-vous à la vie scolaire
02 43 04 69 66

  L'orientation post troisième



La Voie Générale et Technologique
*La seconde Générale et 
Technologique
 Un test de positionnement + un accompagnement à l’orientation
 Un socle commun
 Des enseignements optionnels (2 maximum) :

*Généraux :  Arts (arts  plastiques,  cinéma audiovisuel,  danse,  histoire  des  arts,
théâtre,  musique) ;  Arts  du  cirque ;  EPS ;  Langues  vivantes  anciennes  (latin,
grec) ; Langues vivantes (allemand, anglais, espagnol, chinois, italien, arabe)
*Technologiques :  Management  et  Gestion,  Santé  et  social,  sciences  de
l’ingénieur,  sciences  et  laboratoire,  biotechnologies,  création  et  innovation
technique, création et culture-design)

*Bac Technologique (1ère et Terminale)
 Des enseignements généraux et technologiques

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D)
Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration (STHR)
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A)
Sciences et Technique du Théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD)

*Bac Général (1ère et Terminale)

 Enseignements du socle commun + Enseignements optionnels

 1ère : 3 spécialités

 Terminale : 2 spécialités parmi les 3 en 1ère

*Les spécialités     :  
Sciences de la

vie et de la terre
Histoire-Géographie,

géopolitique et
sciences politiques

Humanités, littéra-
ture et philoso-

phie

Langues et
littératures
étrangères

Mathématiques Numérique et sciences
informatiques

Arts Sciences de
l’ingénieur

Sciences écono-
miques sociales

Physique-chimie Biologie écologie
(lycée agricole)

                                              
La voie Professionnelle
*Bac professionnel - 3 ans

 Se former dans un domaine professionnel
 Des enseignements généraux et professionnels et des stages
En  Seconde  professionnelle:  choix  d'une  famille  de  métiers  +  un  test  de
positionnement  en  français  et  en  mathématiques  +  un  accompagnement  à
l’orientation
En Première : choix d’une spécialité dans la famille de métiers

Familles de métiers :
-Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics
-Métiers de la relation client 
-Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
-Métiers de l’alimentation
-Métiers de la beauté et du bien-être
-Métiers de l’hôtellerie- restauration
-Métiers des industries graphiques et de la communication
-Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
-Métiers de l’aéronautique
-Métiers de la mer
-Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement
-Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
-Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
-Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels
-Métiers des transitions numérique et énergétique



Des spécialités hors familles de
métiers existent toujours

         *CAP   (certificat d'aptitude professionnelle) – 2 ans  
 Se former à un métier
 Des enseignements généraux et professionnels et des stages
 Test de positionnement  et accompagnement personnalisé

*Apprentissage (CAP ou Bac professionnel)
Voie conseillée aux jeunes qui ont une idée du secteur professionnel dans lequel
ils veulent travailler et qui sont autonomes. 
Les  centres de formation d’apprentis :  chambre des métiers et  de l’artisanat –
Chambre de commerce et d’industrie
 formation professionnelle en alternance entre un CFA et une entreprise
 Exige un contrat de travail (apprenti, employeur et CFA)
 Réforme : l’apprentissage dans les lycées professionnels 

 Il  faut  chercher  le  plus  tôt  possible  une  entreprise.  Il  est  

recommandé de faire, en parallèle et par sécurité, des vœux d’orientation
en lycée professionnel. 


