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Les voies d’orientation après la 3ème



La voie professionnelle

Objectif
↘ Un enseignement plus concret avec des stages
↘ accéder rapidement au marché du travail en se formant à un métier 

juste après la 3ème  
Durée

↘ en 2 ans : CAP
↘ 3 ans : bac pro (poursuite possible dans le supérieur)

Statut
↘ scolaire : élève au lycée
↘ salarié : apprenti(e) en alternance entre CFA et entreprise



La voie professionnelle

Programme
↘des cours généraux,  en relation avec le métier,
↘la moitié de l’emploi du temps en cours techniques et professionnels 

(outils, exercices techniques, TP, gestes professionnels)

Les PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) ou stages
↘12 à 14 semaines en CAP
↘18 à 22 semaines en Bac pro



Se former en apprentissage

Démarche
➜ Rechercher une entreprise d’accueil
➜ Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation

Lieu
Cours en CFA (Centre de Formation d’Apprenti) en alternance avec 

les périodes de travail chez l’employeur

Conditions
Avoir 16 ans ou 15 ans en ayant terminé sa classe de 3ème

Rémunération
Selon l’âge et l’année d’étude



La voie générale et technologique

Objectif
↘ Préparer un bac général ou un bac technologique
↘ Pour les élèves qui envisagent des études supérieures

Pour réussir en 2nde GT
↘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 GT
↘Etre capable de travailler régulièrement chaque soir
↘Savoir organiser son travail en toute autonomie



Enseignements communs

• Français ► 4 h

• Histoire-géo ►3 h

• LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30

• Sciences économiques et sociales ►1 h 30

• Maths  ►4 h

• Physique-chimie ►3 h

• SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 30

• EPS – Éducat ion physique et sport ive ►2 h 

• EMC – Enseignement moral et civique ►18 h/an 

• Sciences numériques et technologie ►1 h 30

• Accompagnement personnalisé

• Accompagnement au choix de l’orientat ion

• Heures de vie de classe

Enseignements opt ionnels
î 1 enseignement général, au choix  

• Arts : arts plast iques ou cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, musique, théâtre ►3 h

• LVC étrangère ou régionale ►3 h 
• Langues et cultures de l’Ant iquité (LCA) lat in* ►3 h
• Langues et cultures de l’Ant iquité (LCA) grec* ►3 h
• Éducat ion physique et sport ive ►3 h
• Arts du cirque ►6 h
• Écologie, agronomie, territoires-développement durable 

(EATDD, en lycée agricole) ►3 h 

î 1 enseignement technologique, au choix

• Management et gest ion►1 h 30
• Santé et social ►1 h 30
• Biotechnologies►1 h 30
• Sciences et laboratoire►1 h 30
• Sciences de l’ingénieur ►1 h 30
• Créat ion et innovat ion technologiques►1 h 30
• Créat ion et culture - design) ►6 h 
• Hippologie et équitat ion ou autres prat ique sport ive►3 h 

• Prat iques sociales et culturelle ►3 h 
• Prat iques professionnelles ►3 h 

La voie générale et technologique



Orientation

• Choix de la voie

• 2nde GT 
• CAP ou Bac pro
• En lycée ou en apprentissage

Affectation

• Choix de l’établissement



Calendrier de l’orientation

2e trimestre
• Intentions d’orientation de la famille (vœux provisoires) Du 05/02 au 07/03.
• Avis provisoire du conseil de classe sur les intentions.

3e trimestre
• Demandes d’orientation et d’affectation dans un établissement public 

(Affelnet) Du 10/05 au 19/05
• Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et 

décision du chef d’établissement (décision d’orientation).



• Décision d’Orientation en 2GT
• Lieu du domicile (bonus de sectorisation) pour l’affectation 

dans le lycée le plus proche géographiquement
• Si lycée hors secteur : s’il y a encore de la place une fois les 

élèves du secteur affectés + résultats scolaires

Attention aux dates et aux procédures pour certaines filières : sections 
sportives, internationales, design…

Critères pris en compte pour l’affectation en 2nde GT



• Résultats scolaires
• Bonus possible pour les élèves qui candidatent sur 

certaines spécialités à recrutement particulier (travaux 
publics, sécurité…)

L’application effectue ensuite un tri informatisé 
(classement) de tous les dossiers des élèves.

Dossiers pour les recrutements particuliers donnés par le collège courant mars 
/ avril

Critères pris en compte pour l’affectation en Lycée Professionnel



Saisie des intentions provisoires



Saisie des intentions provisoires

La saisie doit être réalisée par un représentant légal.
Il est possible de saisir de 1 à 3 intentions.
Une seule intention par voie.





Après validation :

Un e-mail est envoyé au représentant légal ayant effectué la saisie.

Les intentions saisies sont en lecture seule pour l’élève et le second 
représentant légal.



La famille peut consulter l’avis provisoire du conseil de classe pour chaque intention.
Le représentant ayant saisi les intentions doit accuser réception de cet avis en cochant 

la case en bas de page et valider.
Dans le cas où l’utilisateur quitte la page sans accuser réception, une pop-up l’avertit.





Rencontrer un Psychologue de l’Education Nationale
Conseil en orientation

Au collège
Permanence de Mme CLOAREC

Le lundi 
Les élèves et les familles peuvent prendre RDV à la vie scolaire



Au Centre d'Information et d'Orientation
2 rue du Comte d'Artois à CAMBRAI

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h (+ pendant les vacances scolaires)

sur RDV au 03-27-81-25-85


