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Cap sur l’avenir : oriente ton parcours en 3ème

• Des temps forts incontournables pour une mise en cohérence 
des actions autour de l’orientation scolaire des élèves de 3ème :

 Une action à destination des professeurs principaux

 Une information participative et conviviale des parents

 Un carrefour des métiers et des formations le 7 mars, nous 
cherchons des professionnels…

 Des immersions des élèves en lycées professionnels, avec  
proposition d’une nuit en internat



Autres sources d’information en 3ème

• FOLIOS : outil interactif et collaboratif au service des parcours 
éducatifs

• Séquence d’observation en milieu professionnel

• Brochure Après la 3ème de l'Onisep

• Journées portes ouvertes dans les établissements

• Documentation Onisep au CDI et sur le site "onisep.fr"

• Rendez-vous auprès des Conseillères d’Orientation 
Psychologues au collège ou au CIO



Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

• Information de tout public, conseil en orientation

• Aide à l’élaboration de projets d’avenir

• Rôle dans l’analyse du fonctionnement du territoire

• Support technique aux établissements scolaires

• Prise en compte de besoins particuliers (handicap, allophone…)

• Prévention du décrochage scolaire

• Suivi du public à la sortie de la formation initiale…



Centre d’Information et d’Orientation
4 Place de l’Abbaye
88200 REMIREMONT
Tél. : 03.29.62.12.05

En accès libre ou sur rendez-vous

(du lundi au vendredi, y compris pendant les vacances scolaires)



L’équipe du CIO

Directrice : Anne-Marie VALDENAIRE

Conseillères d’Orientation Psychologues

Murielle DEFRANOUX Collège Cornimont / Lycée polyvalent A. Malraux

Stéphanie GRANDEMANGE Collèges Vagney / Charlet – Remiremont

Delphine HOLL Collège Val d’Ajol / Lycée Polyvalent A. Malraux

Adeline LHEUILLIER Collège Eloyes / LP Camille Claudel

Caroline RENAUD Collèges Le Tertre – Remiremont / Le Thillot /

Rupt sur Moselle 

Secrétaires

Nadège BERNIER-REYBOIS

Claudine GERETTI



L’orientation après la 3ème



VRAI - FAUX

En fin de 3ème, votre enfant a le choix entre deux voies
d’orientation.

VRAI



VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Sous statut scolaire

VOIE PROFESSIONNELLE

Sous statut scolaire ou d’apprenti

3ème



QUESTION

• Combien de types de bac existe-t-il ?

2

3

4





VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Sous statut scolaire

VOIE PROFESSIONNELLE

Sous statut scolaire ou d’apprenti

Bac Pro.

2nde Bac Pro

1ère Bac Pro

Tale Bac Pro

1ère Techno.

Tale Techno.

Bac Techno.

2nde

spécifique

3ème

Tale Générale

2nde Générale et 

Technologique

1ère Générale

Bac Général



VRAI - FAUX

Tous les bacs permettent la poursuite d’études...

VRAI

Bac général → poursuite d’études longues

Bac technologique → poursuite d’études courtes

Bac professionnel → insertion professionnelle

BTS



Insertion Professionnelle

2nde Générale et 

Technologique

1ère Générale

Tale Générale

Bac Général

1ère Techno.

Tale Techno.

Bac Techno.

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Sous statut scolaire

VOIE PROFESSIONNELLE

Sous statut scolaire ou d’apprenti

Bac Pro.

2nde Bac Pro

1ère Bac Pro

Tale Bac Pro

2nde

spécifique

Études Supérieures

longues

3ème

Études Supérieures

courtes



VRAI - FAUX

Votre enfant a le choix entre plusieurs types de diplômes dans la
voie professionnelle.

VRAI



2nde Générale et 

Technologique

1ère Générale

Tale Générale

Bac Général

1ère Techno.

Tale Techno.

Bac Techno.

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Sous statut scolaire

VOIE PROFESSIONNELLE

Sous statut scolaire ou d’apprenti

Bac Pro.

2nde Bac Pro

1ère Bac Pro

Tale Bac Pro

2nde

spécifique

3ème

CAP

MC

1ère a. CAP

2ème a. CAP

Études Supérieures

longues
Insertion Professionnelle

Études Supérieures

courtes



Que faut-il encore savoir pour faire son choix ?

Voie générale et technologique

 L’organisation de la 2nde

 Les enseignements d’exploration

Voie professionnelle

 Le choix du domaine professionnel 

 Les enjeux sous statut scolaire

 Les enjeux sous statut d’apprentis



La voie générale et 
technologique



VRAI - FAUX

Si votre enfant a une décision favorable pour le passage en 2nde

générale et technologique, il sera affecté de droit dans le lycée
de proximité.

VRAI



La seconde générale et technologique

CIO de Remiremont

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignements Heures / 
semaine

Français 4 h

Histoire - géographie 3 h

LV 1
5 h 30

LV 2

Mathématiques 4 h

Physique – chimie 3 h

Sciences de la Vie et de la 
Terre

1 h 30

Éducation Physique et Sportive 2 h

Éducation Civique, Juridique et 
Sociale

0 h 30

2 

enseignements 

d’exploration

1 h 30 chacun

sauf exception

À choisir pour 

explorer des 

filières de Bac

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30

Accompagnement 

personnalisé

2 heures / 
semaine

Aide dans les 
disciplines 

Aide dans la  
construction d’un 

parcours 
d’orientation.

Option

3 h / semaine

Option 

facultative



Les enseignements d’exploration : principes

• Découvrir de nouveaux domaines disciplinaires

• Connaître les activités professionnelles auxquelles les
domaines peuvent conduire

• S’informer sur les cursus possibles en 1ère et Tale comme dans
l’enseignement supérieur

Pas de couple ciblé pour une série de bac particulière !



Les enseignements d’exploration
• Sciences économiques et sociales

• Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

• Biotechnologies

• Création et activité artistiques

• Création et innovation technologique

• Écologie, agronomie, territoire et développement durable

• Information et création numérique

• Langues et culture de l’antiquité (latin ou grec)

• Littérature et société

• LV 3

• Méthodes et pratiques scientifiques

• Santé et social

• Sciences de l’ingénieur

• Sciences et laboratoire

• Cas particuliers  : Création et culture design, EPS, Arts du cirque



La seconde générale et technologique : une 
classe de détermination



Les bacs généraux

• Littéraire (L) : culture générale, bonne expression écrite et 
orale, maîtrise des langues étrangères, esprit d’analyse et de 
synthèse

• Économique et Social (ES) : maîtrise des mathématiques, 
aisance en histoire - géographie, intérêt pour l’actualité

• Scientifique (S) : approche expérimentale, rigueur et méthode, 
capacités d’abstraction



Les bacs technologiques

• Bac Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)
Domaines de la physique – chimie, des biotechnologies

• Bac Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) 
Secteurs du social et de la santé

• Bac Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV)
Secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, de l’environnement, du tourisme 
vert…

• Bac Sciences et Technologie du Management et de la Gestion (STMG)
Domaines du commerce, de la gestion, de l’administration…

• Bac Sciences et Technologies Industrielles et du Développement 
Durable (STI2D)
Domaines de la conception technologique, de la construction, de l’énergie…

• Bac Sciences et Technologies Design et Arts Appliqués (STD2A)
Domaines de l’architecture intérieure, du design industriel, de la mode...



Exception : la seconde spécifique

1ère Techno.

Tale Techno.

Bac Techno.

2nde spécifique

Deux bacs technologiques accessibles en 3 ans 
dès une 2de spécifique

• Sciences et technologie de l’hôtellerie et de la 
restauration (STHR)
Débouchés dans les secteurs de la gestion hôtelière, les 
services d’accueil ou d’hébergement, la restauration et le 
tourisme…

• Techniques de la musique et de la danse (TDM) 
Pour les passionnés de musique ou de danse, nécessite 
une inscription au conservatoire



La voie professionnelle



La voie professionnelle

CAP Bac Professionnel

Durée des études 2 ans 3 ans

Lieu(x) de formation LP / CFA LP / CFA

Objectifs
Se former à un métier précis 

(250 spécialités)

Se former à un domaine

professionnel (80 spécialités)

Temps de stage au LP 

sur toute la durée de la 

formation

12 à 16 semaines 22 semaines

Alternance CFA / 

entreprise

1 semaine au CFA / 3 

semaines en entreprise

2 semaines au CFA / 2 

semaines en entreprise

Enseignements généraux et technologiques articulés autour de l’enseignement 

professionnel



VRAI - FAUX

Quand le conseil de classe est favorable à l’entrée en bac
professionnel, on est sûr d’avoir une place.

FAUX

Les places en bac pro sont limitées en fonction de la capacité
d’accueil du lycée.

Prévoir de faire 3 vœux



Formations professionnelles présentes dans le bassin
• CAP Agent polyvalent de restauration*

• CAP Cuisine

• CAP Opérateur/opératrice en logistique*

• CAP Restaurant

• Bac pro Accompagnement, soins, services à la personne options en structure et à domicile

• Bac pro Artisanat et métiers d’art : option arts de la pierre

• Bac pro Commerce

• Bac pro Conduite et gestion de l’exploitation agricole système à dominante élevage

• Bac pro Conduite et gestion d’une entreprise hippique

• Bac pro Gestion – administration

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

• Bac pro Services aux personnes et aux territoires

• Bac pro Technicien constructeur bois

• Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés

• Bac pro Technicien de scierie

• Bac pro Technicien menuisier-agenceur

• Bac pro Transports

• Bac pro Vente
* accessibles aux 3ème SEGPA



VRAI - FAUX

Il suffit de s’inscrire au centre de formation d’apprentis (CFA)
pour préparer un diplôme par apprentissage.

FAUX

 Il faut anticiper la recherche d’un employeur car
l’apprentissage implique la signature d’un contrat de travail



L’apprentissage

• Préparer un diplôme par la voie de l’apprentissage, c’est avant tout 
 effectuer une alternance école - entreprise

 signer un contrat de travail avec un maître d’apprentissage (à partir du       
1er juillet ou à 15 ans révolus)

 être inscrit d’office au Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et y suivre des 
cours

• C’est également 
 être rémunéré (minimum 25% du SMIC)
 une reconnaissance de sa pratique professionnelle

• Mais, c’est aussi 
 35h de travail par semaine et 5 semaines de congés payés
 le même examen terminal que les élèves de lycée (LP)

Prévoir de formuler des vœux sous statut scolaire



Procédures et calendrier



VRAI - FAUX

Vous avez jusqu’au mois de mai pour formuler les vœux définitifs 
de votre enfant.

VRAI



Le calendrier

Intentions d’orientation 

Proposition du conseil de classe

Vœux définitifs 

Proposition d’orientation

Accord Désaccord

Dialogue avec le 

chef d’établissement

Décision d’orientation

Appel

Affectation

Inscription établissement d’accueil

--------------------------------------------------

-------------

---------------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------

Janvier - février

Conseil de classe

du 2nd trimestre - mars

Mai

Conseil de classe

du 3ème trimestre - juin

Fin juin

Fin Juin - début juillet

----------------------



L’affectation

• Procédure informatisée via le dossier d’affectation (sélection) 

 Bac Pro – CAP, en lycée public

 Certains enseignements d’exploration de 2nde GT (création et  culture design...) 

La plupart des lycées privés et l’apprentissage ne sont pas concernés par la 
procédure informatisée 

• Prise en compte de critères :
 Résultats de 3ème

 Nombre de places disponibles dans la section…

• L’affectation prend en compte la proximité géographique



Des procédures particulières

• Sections européennes et filières linguistiques

• Sections sportives

• Demande de dérogation
hors académie

hors secteur de proximité



Et la suite de la soirée…

Voie générale et 

technologique, 

enseignements 

d’exploration

Vie scolaire, 

transports, 

internat, 

bourses

Voie 

professionnelle, 

apprentissage

Lieux de 

formation 

et portes 

ouvertes

Secteurs 

qui 

recrutent
Données 

économiques, 

insertion des 

jeunes


