
L’orientation 

après la 3
ème 

 

Année scolaire: 2020-2021 

- Des ressources pour s’informer 

- Les voies d’orientation après la 3ème 

- La voie professionnelle 

- La voie générale et technologique 



 

- Journées portes ouvertes 

- Mini-stages en lycée 
(sous réserve) 

 

Le ou la professeur.e principal.e, 
Mme Demoor, cheffe d’établissement  

M. Carli-Basset, Principal adjoint, 
les enseignant.e.s, 

les psychologues de l’Education nationale,  
… 

La version 2021 sera 

prochainement 

distribuée à votre 

enfant. 

 

Des sites internet : 
 

 

 

 

 

 

- https://www.onisep.fr/ 

- https://orientation.centre-valdeloire.fr/ 

- http://quandjepasselebac.education.fr/ 

Des ressources pour  

s’informer : 

https://www.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/
https://orientation.centre-valdeloire.fr/
https://orientation.centre-valdeloire.fr/
https://orientation.centre-valdeloire.fr/
https://orientation.centre-valdeloire.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/


Au collège : Mme Karine GUILLAUME 
 

le vendredi 9h00 – 11h30 et 13H00-16h30 

le lundi (1 semaine sur 2) 9h00 – 12h00 et 13H00-16h00 
 

(prendre rendez-vous auprès de Mme Montintin, CPE) 

Au Centre d’Information et d’Orientation 

Rencontrer des  

psychologues de l’Education nationale 

 

Entretien sur rendez-vous.  
Auto-documentation libre. 

 

 (rendez-vous à prendre auprès du secrétariat du CIO) 

14 rue Paul Huet 

 37500 CHINON 

 02 38 83 49 71 
Du lundi au vendredi 
 9h-12h et 13h30-17h 

Ouvert pendant les vacances scolaires : 
9h-12h et 13h-16h 

 



 Quelles sont les voies d’orientation après la 3ème ? 

 

Classe de 3ème  

Voie générale et technologique Voie professionnelle 

 Apprendre un métier, se former dans 

un domaine professionnel 

 

 Acquérir des compétences 

professionnelles 

 

 S’insérer dans le monde du travail 

et/ou 

poursuivre des études supérieures 

 Approfondir  ses connaissances et 

compétences dans les matières 

générales 

 

 Acquérir une solide culture générale 

et des méthodes de travail 

 

 Se préparer aux études supérieures 



LA VOIE 

PROFESSIONNELLE 



 Quels sont les diplômes professionnels ? 

 

classe de 3ème  

Voie professionnelle 

CAP/CAPa* 

Bac 

professionnel 

1ère année 

1re professionnelle 

2de professionnelle 

2ème année 

Tale professionnelle 

 Apprendre un métier précis                    

en 1, 2 ou 3 ans 

 Enseignements généraux et 

professionnels 

 Stages entreprises : 12 à 14 semaines 

Voie professionnelle 

* CAP/CAPa : Certificat d’aptitude professionnelle/  

Certificat d’aptitude professionnelle agricole 

Environ 200 

spécialités 



 Quels sont les diplômes professionnels ? 

 

classe de 3ème  

Voie professionnelle 

CAP/CAPa* 

Bac 

professionnel 

1ère année 

1re professionnelle 

2de professionnelle 

2ème année 

Tale professionnelle 

 Apprendre un métier précis                    

en 1, 2 ou 3 ans 

 Enseignements généraux et 

professionnels 

 Stages entreprises* : 12 à 14 semaines 

 Acquérir des compétences 

professionnelles dans un domaine pro 

 Enseignements généraux et 

professionnels 

 Stages entreprises*: 18 à 22 semaines 

Voie professionnelle 

* appelés aussi PFMP (Périodes de 

Formation en Milieu Professionnel) 

Environ 200 

spécialités 

Environ 100 

spécialités 



 Où prépare-t-on un CAP ou un Bac pro ? 

 

classe de 3ème  

Voie professionnelle 

CAP/CAPa 

Bac professionnel 

1ère année 

1ère professionnelle 

2de professionnelle 

2ème année 

Tale professionnelle 

 

Sous statut scolaire 
 

 dans un Lycée professionnel, une MFR*… 
 

 avec des périodes de stage dans des 

entreprises différentes 
 
 

 

Statut apprenti (salarié) 
 

 Alternance école/entreprise 

  dans un Centre de Formation pour 

Apprentis (CFA), un lycée (UFA**), une MFR 

 
 

* MFR : Maison familiale et rurale (soit alternance 1 

semaine école/1 semaine entreprise, soit apprentissage) ; 

**UFA : Unité de formation des apprentis en lycée pro. 

Voie professionnelle 

Tests numériques 

de positionnement en 

français et en maths 

(mi-septembre) 

 Accompagnement 

personnalisé 

Dans les lycées pro publics, la majorité des CAP sont 

destinés à accueillir en priorité des élèves de SEGPA, d’ULIS 



 Zoom sur le bac pro… 

 Des matières générales : 

16 ou 17h par semaine 

+ 1h45 appliquée au métier 

+1 h de prévention-santé-environnement 

+1h d’économie-gestion pour certaines 

spécialités 

 

Des enseignements 

professionnels : 

13h45 par semaine autour 

de la spécialité choisie 

Cours, travaux pratiques en 

atelier ou en classe 

Des périodes en entreprise : 

- des stages : 22 semaines de stages dans différentes 

entreprises sur 3 ans selon les spécialités (PFMP) 

ou 

- un contrat d’apprentissage : 24 mois dans la même 

entreprise ou 1 semaine en cours et 2 semaines chez 

l’employeur 

Voie professionnelle 



 2de pro organisée par famille de métiers pour un parcours progressif et pour acquérir des 

compétences pro communes. Une famille de métiers peut compter entre 2 et 10 spécialités. 

Choix de la spécialité en 1ère pro. (voir ci-après Les familles de métiers) 

Exemple :  

      2nde pro Métiers de la relation client puis au choix :  

- 1ère pro Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l’espace commercial  

- 1ère pro Métiers du commerce et de la vente option B Prospection clientèle et valorisation de 

l’offre commerciale  

- 1ère pro Métiers de l’accueil 

 Co-intervention entre professeurs d’enseignement général et professionnel pour donner sens 

et rendre les enseignements plus concrets 

 Réalisation d’un chef d’œuvre (projet pluridisciplinaire : de sa conception à sa réalisation 

très concrète, réalisé seul ou en groupe. Epreuve orale de présentation de la démarche) 

 En Terminale, choix entre un module de poursuite d’études et un module d’insertion pro et 

entrepreneuriat 

 Zoom sur le bac pro (suite) … 

 

Voie professionnelle 



 2de de bac pro- les familles de métiers  

  Les métiers de la construction durable,  
     du bâtiment et des travaux publics 
• Bac pro Travaux publics 
• Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros-œuvre 
• Bac pro  Intervention sur le patrimoine bâti option A Maçonnerie, option B 

Charpente, option C Couverture 
• Bac pro Menuiserie aluminium-verre 
• Bac pro Aménagement et finition du bâtiment 
• Bac pro Ouvrage du bâtiment : métallerie 

 

 Les métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment 

• Bac pro Technicien d’étude du bâtiment option A Etudes et économie, option 
B Assistant en architecture 

• Bac Pro Technicien géomètre-topographe 
 

Voie professionnelle 

 Les métiers de la gestion administrative, du transport et 
de la logistique 

• Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités 

• Bac pro Logistique 
• Bac pro Transport 
 

 Les métiers de la relation client 
• Bac pro Métiers de l’accueil 
• Bac pro 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 

 Les métiers de l’alimentation  
• Bac pro Boucher-charcutier-traiteur 
• Bac pro Boulanger-pâtissier 
• Bac pro Poissonnier-écailler-traiteur 
 

 Les métiers de l’hôtellerie-restauration 
• Bac pro Commercialisation et services en restauration 
• Bac pro Cuisine 

 Les métiers de la beauté et du bien-être  
• Bac pro Coiffure 
• Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 

 
 Les métiers des industries graphiques  
    et de la communication  
• Bac pro Façonnage de produits imprimés, routage 
• Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia option 

A Productions graphiques, option B Productions imprimées 



 2de de bac pro- les familles de métiers (suite)  

 

Voie professionnelle 

2de professionnelle agricole : 
 Productions 
• Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole 
• Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise viticole 
• Bac pro Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin 
• Bac pro Productions aquacoles 
• Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique 
• Bac pro Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, 

légumes) 
• Bac pro Agroéquipement 
 

 Nature- jardin- paysage- forêt 
• Bac pro Aménagements paysagers 
• Bac pro Forêt 
• Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune 

 

 Conseil vente 
• Bac pro Technicien conseil vente en animalerie 
• Bac pro Technicien conseil vente en alimentation 
• Bac pro Technicien conseil vente en produits de jardin 

 

 Alimentation- Bio-industrie de laboratoire 
• Bac pro Bio-industries de transformation 
• Bac pro Laboratoire contrôle qualité 

 
Hors familles de métiers 
• Services aux personnes et aux territoires 
• Technicien en expérimentation animale 

 Les métiers de la mer 
• Bac pro Polyvalent naviguant pont/machine 
• Bac pro Electromécanicien de marine 
• Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche 
• Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes commerce / 

plaisance professionnelle option voile ou option yacht 

 Les métiers de l’aéronautique 
• Bac pro Aéronautique option Système, option Structure 
• Bac pro Aviation générale 

Il existe des bacs pro hors familles de métiers. 
Consultez www.onisep.fr/Les-familles-de-metiers 



 Métiers de la réalisation de produits mécaniques 
• Bac pro Fonderie 

• Bac pro Microtechniques 

• Bac pro Technicien modeleur 

• Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

• Bac pro Traitements des matériaux 

• Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques 
option Réalisation et suivi de production, option Réalisation et 
maintenance des outillages 

 Familles de métiers rentrée 2021 (sous réserve des travaux avec les branches professionnelles) 

  
 Métiers du numérique et de la transition énergétique 
•  Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

•  Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 

•  Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l’air 

•  Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

•  Bac pro Systèmes numériques Option A Sûreté et sécurité des infrastructures,  
de l’habitat et du tertiaire, Option B Audiovisuels, réseau et équipement 
domestiques, Option C Réseaux informatiques et systèmes communicants 

 

 

 
 Métiers de la maintenance des matériels  
    et des véhicules 
• Bac pro Maintenance des véhicules Option A Voitures particulières 

• Bac pro Maintenance des véhicules Option B Véhicules de transport routier 

• Bac pro Maintenance des véhicules Option C Motocycles 

• Bac pro Maintenance des matériels Option A Matériels agricoles 

• Bac pro Maintenance des matériels Option B Matériels de construction et 
manutention 

• Bac pro Maintenance des matériels Option C Matériels d’espaces vert 

Métiers du bois 
• Bac pro Technicien menuisier agenceur 

• Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

• Bac pro Etude et réalisation d’agencement 



 Que fait-on après un CAP et un bac pro ? 

 

classe de 3ème  

Voie professionnelle 

CAP/CAPa 

Bac professionnel 

1ère année 

1ère professionnelle 

2de professionnelle 

2ère année 

Tale professionnelle 

Rentrer dans la vie active 

 

 ou poursuivre des études : 

Bac pro, BP, MC… 

Rentrer dans la vie active 

 

 ou poursuivre des études : 

BTS, MC,  BUT,… 

 

BP : Brevet professionnel, BTS : Brevet de technicien supérieur ; 

BUT : Bachelor universitaire de technologie; MC : Mention 

complémentaire 

Voie professionnelle 

La poursuite 

d’études peut se 

faire sous statut 

scolaire ou par 

apprentissage pour 

de nombreuses 

formations : BP, 

BTS, BUT… 



 S’informer en se connectant sur le site   

 

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

Voie professionnelle 

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


LA VOIE 

GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 



 Quels sont les objectifs de la voie générale et technologique ? 

 

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

 Approfondir ses connaissances et compétences 

dans les matières générales 

 Acquérir une solide culture générale et des 

méthodes de travail 

 Se spécialiser et préparer un baccalauréat 

 Se préparer aux études supérieures 

Voie générale et technologique 



 Quels sont les objectifs et les attendus de la 2de générale et technologique ? 

 

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

2de générale et technologique/2de  STHR 

 Acquérir une culture générale 

commune 

 Tester ses intérêts et aptitudes 

en découvrant de nouvelles 

disciplines 

 Déterminer son baccalauréat 

S’intéresser à 

l’enseignement 

général et aimer 

le raisonnement 

abstrait 

Être capable de 

travailler au 

moins 1h à 2h 

par soir  

Avoir les acquis 

suffisants en fin 

de 3ème dans les 

matières 

présentes en 2de  

Être capable de 

prendre des 

notes à partir 

d’un discours 

oral et être 

autonome  

Voie générale et technologique 

STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration 



 Quel est le programme de la 2de générale et technologique ? 

 

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

2de générale et technologique/ 2de STHR 

TRONC COMMUN (sauf 2de STHR) 

 

Français 4h 

Histoire-géographie 3h 

Langues vivantes étrangères A et B 5h30 

Mathématiques 4h 

Physique-chimie 3h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

EPS 2h 

Enseignement moral et civique 18h/an. 

Sciences Économiques et Sociales 1h30 

Sciences Numériques et Technologies 1h30 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  

(2 choix maximum) 

 

 

 

 

 

GENERAL 

 
(1 choix) 

TECHNOLOGIQUE 

 
(1 choix) 

Voie générale et technologique 



 Quel est le programme de la 2de générale et technologique ? 

 

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

2de générale et technologique/ 2de STHR 

TRONC COMMUN (sauf 2de STHR) 

 

Français 4h 

Histoire-géographie 3h 

Langues vivantes étrangères A et B 5h30 

Mathématiques 4h 

Physique-chimie 3h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

EPS 2h 

Enseignement moral et civique 18h/an. 

Sciences Économiques et Sociales 1h30 

Sciences Numériques et Technologies 1h30 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  

(2 choix maximum) 

 

 

 

 

 

GENERAL 

 
(1 choix) 

TECHNOLOGIQUE 

 
(1 choix) 

Voie générale et technologique 

Possibilité de choisir, au maximum, 

2 enseignements optionnels 

(1 en enseignement général et 1 

en technologique) 



 Quel est le programme de la 2de générale et technologique ? 

 

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

2de générale et technologique/ 2de STHR 

TRONC COMMUN (sauf 2de STHR) 

 

Français 4h 

Histoire-géographie 3h 

Langues vivantes étrangères A et B 5h30 

Mathématiques 4h 

Physique-chimie 3h 

Sciences de la Vie et de la Terre 1h30 

EPS 2h 

Enseignement moral et civique 18h/an. 

Sciences Économiques et Sociales 1h30 

Sciences Numériques et Technologies 1h30 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  

(2 choix maximum) 

 

 

 

 

 

GENERAL 

 
(1 choix) 

TECHNOLOGIQUE 

 
(1 choix) 

Voie générale et technologique 

Possibilité de choisir, au 

maximum, 

2 enseignements optionnels 

(1 en enseignement général et 

1 en technologique) 

+ 
Test de positionnement en français et en 

maths (mi-septembre) 

 Accompagnement personnalisé 

 Accompagnement au choix d’orientation 

 



Voie générale et technologique 

 Quels sont les enseignements optionnels (facultatifs) ? 

 

classe de 3ème  

TECHNOLOGIQUE 

 
(1 choix) 

Enseignements optionnels 

1 enseignement général au choix parmi : 
 

- Latin* 3h 

- Grec* 3h 

- Langue vivante C 3h   

- LSF 3h 

- Arts (arts plastiques/ cinéma-audiovisuel*/ histoire 

des arts/ danse/ musique * / théâtre *) 3h 

- EPS 3h 

- Arts du cirque 6h 

- Écologie, agronomie, territoires, 

développement durable (en LEGTA) 3h  

Enseignements optionnels 

1 enseignement technologique au choix parmi : 
 

- Management et gestion* 1h30 

- Santé et social 1h30  

- Biotechnologies 1h30 

- Sciences et laboratoires* 1h30 

- Sciences de l’ingénieur* 1h30 

- Création et innovation technologiques* 1h30 

- Création et culture-design 6h Lycée Choiseul 

- Culture et pratique de la danse, de la musique ou 

du théâtre 6h Lycée Courier 

*Enseignements présents à ce jour au lycée Rabelais de Chinon. Ce lycée est le lycée de secteur pour l’affectation des 

élèves (déterminé en fonction du domicile de la famille). Présence aussi au lycée Rabelais d’une section euro Anglais. 



Les bacs binationaux 

- permettent aux élèves français de renforcer leurs compétences en langue espagnole, italienne ou allemande  

- les élèves y suivent un parcours de formation spécifique aboutissant à la délivrance d'un double diplôme. 
 

Les élèves suivent ce cursus de la Seconde à la Terminale.  

L’emploi du temps des élèves prévoit des cours de littérature et civilisation espagnole, italienne ou germanophone. 

L’histoire et la géographie sont enseignées exclusivement en espagnol, italien ou allemand. 

 

Dans la mesure du possible, des échanges scolaires sont organisés. 

Bachibac : Lycée Paul Louis Courier Esabac : Lycée Choiseul Abibac : Lycée Paul Louis Courier 

Recrutement spécifique à chaque lycée.  



 Que fait-on après la 2de générale et technologique ?  

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

Tale générale 

1re générale 

2de générale et technologique/2de STHR 

Tale technologique 

1re technologique 

Bac général Bac technologique 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Enseignements COMMUNS 

+ 

CHOIX d’enseignements de 

SPECIALITE 

CHOIX d’une des 8 SERIES 

de baccalauréat 

technologique 

Voie générale et technologique 



 Zoom sur les bacs technologiques ?  

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

2de générale et technologique/2de STHR 

Tale technologique 

1re technologique 

Bac technologique 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

CHOIX d’une des 8 SERIES 

de baccalauréat 

technologique 

Voie générale et technologique 



LA VOIE TECHNOLOGIQUE 

STMG 

 

Sciences te technologies du management et de la gestion S2TMD Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de 

la danse 

ST2S Sciences et technologies de la santé et du social STL Sciences et technologies de laboratoire 

STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration 

STD2A Sciences et technologies du design et des arts 

appliqués 

STI2D Sciences et technologies de l’industrie et du développement 

durable 

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant 

 LES 8 SÉRIES TECHNOLOGIQUES 

Voie générale et technologique 



LA VOIE 

TECHNOLOGIQUE 
(suite) 



Voie générale et technologique 

LA VOIE TECHNOLOGIQUE (fin) 

Source : ONISEP- Guides- « En classe de 3e, préparer 

son orientation » 



 Zoom sur le bac général 

 

classe de 3ème  

Voie générale et technologique 

Tale générale 

1re générale 

2de générale et technologique/2de STHR 

Bac général 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Enseignements COMMUNS 

+ 

CHOIX d’enseignements de 

SPECIALITE 

Voie générale et technologique 



LA VOIE GENERALE Voie générale et technologique 



LA VOIE GENERALE (suite) 
Voie générale et technologique 

Source : ONISEP- Guides- « En classe de 3e, préparer 

son orientation » 



1re année 

1re professionnelle 

2de professionnelle 

2e année 

Voie générale et technologique 

(Statut scolaire) 

Tale générale 

1re générale 

2de générale et technologique/ 2de  STHR  

Tale technologique 

1re technologique 

Tale professionnelle CAP/CAPa 

Bac professionnel Bac général Bac technologique 

classe de 3ème  

Voie professionnelle 

(Statut scolaire ou apprentissage) 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR VIE 

ACTIVE 


