
BIENVENUE A L'APER'ORIENTATION

DU COLLEGE JULES-BASTIEN lEPAGE

Avec

Mme Boutterin principale

Mme Leriche, COP

Les professeurs principaux de 4ème et 3ème



Déroulement de la soirée

1ère phase : le vrai/faux sur l’orientation

2ème phase : apéro

3ème phase : les phrases de 

l’orientation



1ère phase
le vrai / faux sur 

l’orientation



Tous les élèves de 
3ème doivent 

formuler des voeux 
d’orientation

Vrai / Faux n°1
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3 vœux possibles

_ 3 vœux dans des établissements publics à classer 

dans l'ordre de préférence/ hors privé et 

apprentissage

_ vœu de seconde générale et techno. sur accord du 

conseil de classe et décision du chef 

d'établissement : les élèves devront choisir un 

couple d'enseignement d'exploration

_ vœux de bacs professionnels     



Quand le conseil de 
classe est favorable 

à l’entrée en Bac Pro 
3 ans, on est sûr 
d’avoir une place

Vrai / Faux n°2



NE PAS CONFONDRE ORIENTATION ET AFFECTATION

L'AFFECTATION EN BAC PROFESSIONNEL S'EFFECTUE PAR UNE 

PROCEDURE INFORMATISEE : PAM

La qualité du dossier est déterminante : 

notes coefficientées en fonction du bac pro demandé/ prise en 

compte de la motivation et de l'attitude en classe et par 

rapport au travail: note/20 attribué par le conseil de classe 

de 3ème 

Certaines sections ont chaque année plus de demandes que de 

places

ATTENTION sélection aussi pour certains enseignements de sd 

Générale et Technologique (pas au lycée Kastler)



Nombre de places/nombre de vœux

juin 2015

L.P Margueritte

BP 3 Electrotechnique                                24 places/21 vœux

BP 3 Technicien d'Usinage                           15 places/8 vœux

L.P. Kastler

BP 3 Maintenance des Equipements Ind.      15 places/15 vœux

BP 3 Gestion Administration                        24 places/23 vœux

L.P. Agricole

BP 3 conduite et gestion ent.hyppiques       32 places/48 voeux



Suite nombre de places/nombre de voeux

L.P. Alain-Fournier

BP 3 Accomp. Soins Services Personne          30 places/49 voeux 

BP 3 Cuisine                                                24 places/24 vœux

BP 3 Commerc.et Services en Restauration   24 places/24 vœux

BP 3 Boulanger Pâtissier                              24 places/55 vœux

BP 3 Commerce                                           30 places/52 vœux

BP 3 Logistique                                           24 places/20 voeux 

BP 3 Gestion-Administration                        24 places/14 vœux



Suite nombre de places/nombre de voeux

L.P Freyssinet

BP 3 Tech.maintenance syst. énerg.clim.     15 places/17 vœux

BP 3 Tech.études du bâtiment                     15 places/12 vœux

BP 3 Maintenance véhicules auto.                24 places/49 vœux

BP 3 Tech.constructeur bois/menuiserie      24 places/14 voeux



C'est en fin de 3ème 
que l'on choisit sa 

série de bac

Vrai / Faux n°3
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Tous les  BACS 
permettent la 

poursuite d'études

Vrai / Faux n°4



Les études après le bac

BACS  GENERAUX :  L/ES/S

Bacs qui préparent aux études supérieures longues  mais 

études plus courtes possibles  

BACS TECHNOLOGIQUES : STMG/ ST2S/ STI2D/ STL/ STAV/ 

STD2A/ TMD/ hôtellerie

Bacs qui préparent aux études supérieures courtes mais 

poursuites d'études possibles

BACS PROFESSIONNELS : agricole/ tertiaire/ ind.bâtiment

Bacs qui permettent l'insertion professionnelle

ATTENTION : insertion plus difficile pour les bac pro tertiaires !

Avoir mention B ou TB pour poursuivre en BTS !! 



Situations de poursuites d’études des 

bacheliers 2014
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Il est plus facile de 
préparer un diplôme 

en apprentissage 
qu’en lycée 

professionnel

Vrai / Faux n°5



L'apprentissage

_ grande difficulté à trouver un maître d'apprentissage hormis 

le secteur du bâtiment et l'hôtellerie restauration

_ mêmes épreuves à l'examen en LP ou CFA, or élèves LP plus 

de temps scolaires, donc meilleure réussite à l'examen et 

aux épreuves générales :

_ 50% de réussite en apprentissage

_ 75% de réussite en LP

30% de rupture de contrat pendant la période d'essai  

= CONSEIL DE FAIRE DES VOEUX EN LYCEE PRO.EN PARALLELE DE 

SON VOEU D'APPRENTISSAGE







Les exigences de 

travail au collège et 

au lycée général et 

technologique sont 

les mêmes



Il y a des lycées plus 

prestigieux que 

d'autres



Troisième affirmation

Tant que l'on poursuit ses 

études, on fait partie de 

l'éducation nationale



Quatrième affirmation

Les études coûtent chers



• Brochures de l’Onisep /1 brochure par élève en 
3ème (accessibles au CDI, au CIO)

• Consulter le site: www.onisep.fr

• Immersions en LP et/ou LEGT

• Journées portes ouvertes dans les établissements 

- 05 mars pour tous les lycées généraux et professionnels du  
nord-meusien

http://www.onisep.fr/


• Le chef d’établissement

• Le professeur principal, l’équipe éducative

• Et la Conseillère-d’Orientation-Psychologue :

au collège: un jeudi sur deux (RDV à la vie scolaire)

au CIO sur RDV: le jeudi (AM tous les 15 jours) et tous 

les vendredis matin

(03/29/84/31/96 , rue Fernand Braudel à 

Verdun)


