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Mmes LAPLANCHE et HEURTEBIZE

Conseillères d’Orientation –  Psychologues

Collèges Bastié et Saint-Exupéry
VELIZY



Après la 3ème, 
quels parcours?



Les deux voies d’orientation 
après la 3ème 



BTS Brevet de technicien supérieur

Brevet des Collèges (DNB)

 
Classes prépas

Écoles Spécialisées, DUT,
Universités…

BAC Professionnel

3ème générale 

2nde professionnelle

Voie générale et technologique

1ère professionnelle

Terminale professionnelle

1ère Techno 
STMG-STI2D-

STL-ST2S-
STD2A-STAV

BAC TechnoBAC général

Voie professionnelle

1ère année 
CAP

CAP
 

2ème année 
CAP

2nde générale et technologique

Terminale 
générale
 L-ES-S

1ère générale 
L-ES-S

Term Techno 
STMG-STI2D-

STL-ST2S-
STD2A-STAV



La 2nde générale et 
technologique 

 



Organisation de la classe de
seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30 ENSEIGNEMENT 
OPTIONNEL

Enseignements
d’exploration

L’élève doit choisir 
deux enseignements 

correspondant chacun à 
1 h 30 de cours par 

semaine
soit 3 h au total(1).

(1) Les dérogations au 
principe du choix de deux 

enseignements d’exploration 
sont précisées après.

Accompagnement
personnalisé

 Chaque élève en 
bénéficie à raison de 

deux heures par 
semaine pour l’aider 
dans les disciplines 

où il a des 
difficultés, lui 

permettre 
d’approfondir ses 

connaissances dans 
les autres ou l’aider 

à construire son 
parcours 

d’orientation.

Option

 L’élève peut 
choisir une 

option
de 3 h par 
semaine.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignements Nombre d’heures 
de cours par 

semaine

Français 4h

Histoire Géographie 3h

Langue vivante 1

5h
Langue vivante 2

Mathématiques 4h

Physique chime 3h

Sciences de la vie et de la terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 0h30



 Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève 
parmi les deux enseignements d’économie proposés (1 h 30 par 
semaine)

 Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres 
enseignements ou l’enseignement d’économie non pris en premier 
choix (1 h 30 par semaine)

Le choix des enseignements d’exploration

Informatique 
et création
numérique



 L’élève peut choisir de remplacer le deuxième enseignement d’exploration par 
une de ces trois langues :

 L’élève peut enfin choisir de remplacer les deux enseignements d’exploration de 
1 h 30 hebdomadaire par un de ces trois enseignements :

 La langue vivante 3 et les langues de 
l’Antiquité

 Les enseignements spécifiques

 Les cas particuliers :

Création et 
culture design 

(6h par 
semaine)



De l’écrit et de la réflexion

Développe la culture générale et permet d’avoir des 
méthodes de travail en vue d’études longues et variées 

(BAC+5 et plus)

La voie généraleLa voie générale
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ESES Économique Économique 
et socialet social

Pour les élèves intéressés par 
l’environnement socio-économique et  
l’actualité, qui ont des qualités 
d’expression et d’analyse…

Lycée Hoche, Lycée Jules Ferry, Lycée La Bruyère et le Lycée Marie Curie

LL LittéraireLittéraire  
   Pour les élèves attirés par la littérature, 

les langues, l’histoire - géographie… et 
qui aiment lire et rédiger.

Lycée la Bruyère, Lycée Jules Ferry et le Lycée Marie Curie

SS ScientifiqueScientifique
Pour les élèves motivés par les 
matières scientifiques, qui ont des 
qualités d’abstraction, d’observation, 
de raisonnement … 

Lycées Hoche, La Bruyère, Jules Ferry, Marie Curie et Lycée agricole de St Germain en Laye



Enseignements généraux et disciplines technologiques 
alternent via de nombreux travaux dirigés (TD) et travaux 
pratiques (TP). La voie technologique permet de mettre 

en pratique rapidement ce qui est étudié en classe 

Poursuite d’études vers Bac +2/+3… voire Bac +5

La voie technologique La voie technologique 



Ce bac concerne l’ensemble des 
activités impliquées dans le 

fonctionnement d’une entreprise 
ou d’une administration

Pour ceux qui aiment la 
communication, la gestion des 
entreprises, la comptabilité, le 
marketing, l’informatique de 

gestion…

Gestion et financesGestion et finances

Ressources humaines etRessources humaines et

communicationcommunication

MercatiqueMercatique

Systèmes d’information Systèmes d’information 

De gestionDe gestion

Lycée Marie Curie (pour les trois premières options)

STMGSTMG
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La voie technologique La voie technologique 

      STI2DSTI2D
Sciences et technologies  Sciences et technologies  
  de l’industrie et du   de l’industrie et du 
développement durabledéveloppement durable

4 spécialités : architecture et construction, 
énergies et environnement, innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d’information et numérique

Lycée Jules Ferry (pour les 3 dernières spécialités)

ST2SST2S
Sciences et technologies Sciences et technologies 
de la santé et du socialde la santé et du social

L’aide aux personnes. Les structures 
sanitaires et sociales (crèches, maisons 
de retraite..)

      Lycée Marie Curie

STLSTL
Sciences et technologiesSciences et technologies

de laboratoirede laboratoire

Biologie, Chimie, Biochimie, Physique : 

intérêt pour les manipulations et le travail

en laboratoire.

2 spécialités:  biotechnologies, sciences 

physiques et chimiques en laboratoire
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 Lycée Marie Curie (option biotechnologies)



Sciences et technologies deSciences et technologies de
l’Hôtellerie et de la Restaurationl’Hôtellerie et de la Restauration

Pour ceux qui désirent aller vers les 
professions de la restauration, de 
l’accueil, et de l’hébergement.

Lycée de l’Hôtellerie et du Tourisme 
Guyancourt

À partir d’une Seconde « spécifique »

STAVSTAV Sciences et technologies de Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivantl’agronomie et du vivant

Nature, Environnement, Elevage, 
Espaces verts, Agroalimentaire…

Lycée Agricole de St Germain en Laye  (recrutement spé : PassAGRI)

Techniques de la musique etTechniques de la musique et
de la dansede la danse

La voie technologique  La voie technologique  

Pour les passionnés de musique 
ou de danse et inscrits dans un 
conservatoire. 
Lycée La Bruyère (recrutement 
particulier)

B
ac

s 
te

ch
no

lo
gi

qu
es

B
ac

s 
te

ch
no

lo
gi

qu
es

STD2ASTD2A
Sciences et technologies du Sciences et technologies du 
design et des arts appliquésdesign et des arts appliqués

Culture et pratiques expérimentales 
du design, techniques d’expression 
et communication…

Lycée JP Vernant Sèvres (PassCCD)

STHRSTHR

TMDTMD



La voie Professionnelle 



Le CAP 
Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Objectifs

Contenu

Préparation

CAP : pour se former à un métier précis : 
coiffeur, ébéniste, peintre en bâtiment  …. 200 
spécialités 

50 % d’enseignement technologique et   
professionnel
50 % d’enseignement général
12 à 16 semaines de stage en entreprise

en alternance : CFA

en formation initiale : Lycée professionnel 
(rare pour les 3ème générale)



Le Bac Professionnel 

Objectifs

Contenu
50 % d’enseignements professionnels et 
technologiques liés à la spécialité du bac pro  
50 % d’enseignements généraux

22 semaines de stage en entreprise sur les 3 ans 

Préparation

Pour préparer un diplôme professionnel dans une 
famille de métiers, 90 spécialités
Mais permet aussi de poursuivre vers un BTS 

en formation initiale : Lycée professionnel

en alternance : CFA

Diplômes
au cours de la formation, possibilité d’obtenir un BEP ou 
un CAP en tant que certification intermédiaire
puis examen du bac pro à la fin des 3 ans



VOIE PROFESSIONNELLE 
: L’APPRENTISSAGE

Conditions : avoir 16 ans 
              ou 15 ans à l’entrée en formation sortant de 3ème

Principe : suivre une formation entre un CFA et une entreprise      
  

Démarches : il faut prendre contact avec le CFA à la journée   
             portes ouvertes 
             il faut chercher une entreprise d’accueil dès         

                         maintenant
             avoir trouvé une entreprise est la condition pour 

                     s’inscrire en CFA 

Le contrat : contrat d’apprentissage donnant le statut de salarié 
             salaire variant de 25% à 78% du SMIC, selon l’âge  

                   et l’ancienneté 
      (à 16-17 ans : 25% du SMIC = 366 €)



VOIE PROFESSIONNELLE : 
Lycée Professionnel / C.F.A

Lycée Professionnel Centre de Formation des 
Apprentis 

Pas de démarche spécifique à faire,  si 
ce n’est avoir les meilleures notes 

possibles

Faire des démarches pour être pris 
par le CFA et trouver une entreprise

Sous statut scolaire
(avec les vacances scolaires)

Sous statut salarié de l’entreprise
(5 semaines de congé)

22 semaines de stages 
pendant la formation

Alternance :
La moitié du temps passée en 

entreprise



LE CALENDRIER DE 
L’ORIENTATION

 



avis PROVISOIRE du conseil de classe

Les vœux provisoires des élèves et de leur famille

- 2nde générale et technologique ou 2nde spécifique
- 2nde professionnelle vers un Bac Pro 3 ans (statut 
scolaire ou apprentissage)
- 1ère année de CAP (statut scolaire ou apprentissage)

Avant les conseils de classe du 2nd trimestre, une « fiche 
dialogue », remise par le professeur principal, pour indiquer :



Si ACCORD 
entre proposition et vœux  

Si DESACCORD :

possibilité de faire APPEL

DECISION D’ORIENTATION

AFFECTATIONTraitement des DOSSIERS d’affectation

Avant les conseils de classe du 3è trimestre, la même « fiche dialogue », 
remise par le professeur principal, pour indiquer :

Les vœux définitifs des élèves et de leur famille
- 2nde générale et technologique ou 2nde spécifique
- 2nde professionnelle vers un Bac Pro 3 ans (statut 
scolaire ou apprentissage)
- 1ère année de CAP (statut scolaire ou apprentissage)

Proposition d’orientation du conseil de classe



CAP et BAC PRO 

à recrutement particulier :
- Agriculture

- Hôtellerie restauration

- Optique lunetterie

- Conduite

- Transport

- Métiers d’art

- Sécurité Prévention

- Aéronautique

- Mécanique motocycles

La procédure PASSPRO

Entretien en avril-mai 
et commission en juin

En fonction de l’avis de 
l’établissement d’origine et de 
celui de l’établissement 
d’accueil, un AVIS FINAL est 
donné : 
- favorable
- assez favorable
- réservé 
Cet avis se matérialise par des 
points de bonus pour 
l’affectation



Les ressources à votre disposition

La brochure ONISEP académique « Après la 3ème »

Au collège 
Le Kiosque ONISEP

Sur internet :
www.onisep.fr : fiches métier, vidéos, recherche par domaine ou centre d’intérêt…
www.lesmetiers.net : site régional donnant accès à un guide des métiers avec plus 
de 400 fiches métiers et possibilité de questionnaire d’intérêts
www.ac-versailles.fr : toutes les informations sur l’orientation et l’affectation



• Lycée Jules Ferry - Versailles : 11/03/17 de 9h à 13h
• Lycée Hoche - Versailles : 25/03/17 de 8h à 12h
• Lycée Marie Curie - Versailles : 18/03/17 de 9h à 12h30
• Lycée La Bruyère - Versailles : 25/03/17 de 9h à 13h

• Lycée professionnel Jacques Prévert - Versailles : 25/03/17 de 9h à 12h30
• Lycée professionnel Jean Moulin - Le Chesnay : 25/03/17 de 9h à 13h
• Lycée professionnel Les Côtes de Villebon - Meudon : 18/03/17 de 9h à 

12h

QUELQUES JOURNEES PORTES OUVERTESQUELQUES JOURNEES PORTES OUVERTES





Mme LAPLANCHE
Conseillère d’Orientation – Psychologue

Permanences
Au collège Saint Exupéry : Le jeudi

Au CIO : Le vendredi après-midi

Mme HEURTEBIZE
Conseillère d’Orientation – Psychologue

Permanences
Au collège Bastié : Le vendredi

Au CIO : Le lundi

CIO de Versailles
145-147 rue Yves le Coz
78000 VERSAILLES
01.39.20.71.60



L’AFFECTATION
 



Affectation en 2Affectation en 2ndende générale et technologique générale et technologique

 Affectation dans un des 4 lycées de secteur en fonction du rang du vœu,
 critères sociaux et évaluations des acquis :

La Bruyère, Jules Ferry, Marie Curie ou Hoche 

 Affectation en fonction de l’évaluation des acquis pour les LV3 rares 
(arabe, chinois, hébreux, japonais et russe) et bac STHR

 Affectation en fonction du domicile et de l’évaluation des acquis pour
les sections européennes (+ bonification pour les boursiers)

 Affectation en fonction d’un entretien d’information et de l’évaluation 
des acquis pour le Bac STAV (PASSAGRI) et le Bac STD2A (PASSCCD)

 Affectation sur dossier et/ou entretien : Bac TMD, BT, 
sections internationales et pour bacs bi-nationaux

Attention : ne pas oublier de faire l’inscription en ligne
fin juin début juillet 2017



 Elle est académique et informatisée 

 Elle s’appuie sur le calcul des points attribués pour 
chacune des 8 composantes du socle (bilan de fin de 
cycle 4) et les notes de 3ème 

Selon les spécialités choisies, certaines matières
sont dotées de coefficients allant de 2 à 8.

 5 vœux classés par  ordre de préférence

Attention : ne pas oublier de faire l’inscription en ligne
fin juin début juillet 2017

Affectation en 2Affectation en 2ndende professionnelle professionnelle  



Affectation en 2Affectation en 2ndende professionnelle professionnelle  
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