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 La voie professionnelle

Les poursuites d’études 
après la 3ème 



Le Bac Pro 3 ans c’est…

 Partager le temps scolaire entre des matières générales 
et des enseignements concrets

 Effectuer des stages en entreprise 
(22 semaines sur les 3 ans)

 Acquérir des compétences professionnelles

 Obtenir un diplôme qui permet une insertion 
professionnelle mais aussi une poursuite d’études



Comment choisir sa formation 
en Lycée Professionnel ?



En fonction de ses goûts…
…pour un secteur d’activités : 
- le secteur santé social
- le secteur des services (coiffure, secrétariat, vente…)
- le secteur hôtellerie restauration 
- le secteur de l’alimentation
- le secteur production (électronique, mécanique, 

automobile…)
- le secteur du bâtiment et des travaux publics
- le secteur agricole (élevage, horticulture, aménagement 

paysager…)



En fonction de ses résultats 
scolaires

 L’affectation dans les établissements publics se fait 
essentiellement en fonction des résultats scolaires

 Les collèges saisissent les moyennes annuelles à 
l’aide d’un programme informatique (AFFELNET)

 Certaines matières comptent plus que d’autres 
selon la spécialité professionnelle demandée



Tenir compte de l’attractivité 
des spécialités

 Certaines spécialités sont très demandées 
Ex : Accompagnement, soins et services à la personne, Technique des 

installations sanitaires et thermiques, hôtellerie restauration, 
Mécanique automobile  : environ 3 demandes pour 1 place

 D’autres sont peu demandées 
ex : Maintenance des systèmes industriels, secrétariat …

 élargir ses vœux selon ses notes et ses demandes pour 
être assuré d’une affectation

Chaque élève peut faire 4 vœux. 



S’informer sur le lieu des formations

 Chaque lycée professionnel offre quelques 
formations.

 Se rendre aux journées portes ouvertes

 Toutes les adresses sont :
    - dans le guide de l’ONISEP « Après la Troisième »
    - sur le site onisep.fr,  rubrique formations.



Procédure PASSPRO
• Certaines formations professionnelles demandent une 

inscription à la procédure PASSPRO avant début mai 
(métiers d'art, aéronautique, transport routier, 
hôtellerie restauration, prévention sécurité : s'adresser 
au professeur principal)

• La procédure PASSPRO permet aux élèves de passer 
des entretiens de motivation et d'obtenir deux avis (du 
collège et du lycée) concernant leurs chances 
d'obtenir une place.

• Sans cette procédure, les élèves ont très peu de 
chance d'y entrer

• C'est le principal du collège qui inscrit les élèves, à 
leur demande, 



 

 Trouver une entreprise (dès le mois de mars)
 S’inscrire au CFA (aux portes ouvertes)
 Statut de salarié
 Plus de vacances scolaires

La voie professionnelle par alternance 
(L’Apprentissage)

Le CAP ou le Bac Pro peut se préparer par 
alternance entreprise – CFA



A savoir : 

Pour l’apprentissage, le dossier d’inscription est à 
retirer directement auprès du CFA lors des Journées 
Portes Ouvertes :

ex:
CFA Evry (faculté des métiers) : du 16 au 19 mars (9h -17h)
CFA Savigny (Automobile) : 18 mars aprés-midi et 19 mars 

matin
CFA Brétigny (Bâtiment) : 19 mars (9-12h et 14-17h)

Attention : certains CFA recrutent sur tests et/ou entretiens



 La voie générale et technologique

   Les poursuites d’études après la 
3ème



Choisir la seconde générale et 
technologique, c’est …

Choisir de continuer à étudier comme on le fait 
en troisième

mais

Avec plus d’exigences dans les différentes 
matières

donc

plus de travail personnel



Après la seconde GT, on choisit son bac…

La voie générale La voie technologique

L

ES

S

ST2S

STL

STI2D
STAV

STD2A 

STG



Des enseignements communs à tous les élèves    23h30

2 enseignements d’exploration obligatoires    2 X  1h30

1 option facultative de                                            3h

+

+

Un accompagnement personnalisé pour tous les élèves : 
soutien, méthode, approfondissement, orientation… 2h

+

28h30 hebdomadaires=

Au programme de la 2de :   



ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Enseignements Nombre d’heures de cours par 
semaine

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

Langue vivante 1 
5 h 30

Langue vivante 2

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Éducation civique, juridique et sociale 0 h 30



les enseignements d’exploration

Ces enseignements ont pour vocation :

• de faire découvrir aux élèves de nouveaux 
domaines intellectuels et les activités qui y sont 
associées ;
• d’informer sur les formations possibles dans ce 
domaine
• d’identifier les activités professionnelles 
auxquelles ces formations peuvent conduire.

Ces enseignements ne constituent pas un pré-
requis pour accéder à une série de bac précise (sauf 
pour le bac STD2A : priorité aux élèves ayant pris “création et culture design” dans le lycée 
proposant le bac)



Le choix des enseignements d’exploration

 Un enseignement d’économie parmi : 

Sciences économiques 
et sociales

Principes fondamentaux
 de l’économie et de la gestion

 Un second enseignement parmi : 

Création 
et 

innovation
 technologiques

Sciences 
de 

l’ingénieur

Santé
 et social

Bio-
Techno-
logies

Sciences 
et

 laboratoire

Méthodes 
Et

pratiques
 scientifiques

Littérature 
et société

Création 
et 

activités
 artistiques

Sciences 
économiques 

et sociales

Principes 
fond. de l’ 
éco et de 
la gestion

  Latin
3h au lieu 

d’1h30

Grec
3h au lieu 

d’1h30

LV3
3h au lieu 

d’1h30

Écologie, 
agronomie, 
territoire 

et dev 
durable



LES CAS PARTICULIERS
Vous pouvez choisir par dérogation:

Soit un seul enseignement d’exploration 

Création et 
innovation 

technologiques

Santé 
Et social

Sciences 
de l’ingénieur

Sciences de 
laboratoireBiotechnologies

Soit 3 enseignements d’exploration

Un enseignement d’économie + 2 enseignements choisis parmi 
les suivants :

Arts du cirque 6h Création et culture 
design 6h

EPS 5h



L’option facultative

 Chaque lycée offre un choix d’options 
facultatives : une seule peut être choisie 
(3h/semaine)

 Elle peut être présentée au baccalauréat.

 Le choix proposé concerne en général les 
langues, les enseignements artistiques et 
l’EPS



 Le conseil de classe et la fiche de dialogue
Le dossier d’orientation



Les voeux
 Deuxième trimestre (Février - Mars) : 

 Troisième trimestre (Mai – Juin) :

En cas de désaccord : procédure d’appel

Les parents et l’élève Les parents et l’élève           Le conseil de classe Le conseil de classe 

Intentions provisoires Intentions provisoires     Propositions Propositions 
provisoiresprovisoires

Les parents et l’élève Les parents et l’élève         Le conseil de classe Le conseil de classe 

Choix définitifs Choix définitifs 
d’orientationd’orientation

    Décisions Décisions 
d’orientationd’orientation



Juin  : Conseil de classe du 3ème trimestre et 
dossier d’orientation

 Début juillet : inscription sur RDV dans les 
lycées d’accueil (le choix des enseignements 
d'exploration se fait à l'inscription sauf pour le 
Cinéma audiovisuel et LV3 italien)

Quelques dates



Au collège 
Vous pouvez rencontrer la Conseillère d’orientation Psychologue, Madame 
Parvillé, en prenant rendez-vous auprès de la CPE.

Au CIO des Ulis 
Passerelle du pertuis (tél : O1 69 28 59 81) 
ouvert du lundi au samedi (matin) et pendant les vacances scolaires

Site Internet : onisep.fr, lesmetiers.net, académie de Versailles

Pour en savoir plus : 



Présentation des grandes voies de formation après la 3e 

Télécharger ce document    www.onisep.fr/Guides-d-orientation



Quelques Journées Portes Ouvertes

Lycée l’Essouriau -Les Ulis              2 avril de 9h à 12h

Lycée Jules Verne -Limours          19 mars de 9h à 12h

L.I.V.C. -Gif sur Yvette             12 mars de 9h à 12h

Lycée Blaise Pascal -Orsay             26 mars de 9h à 13h

Lycée H. Poincaré –Palaiseau   26 mars de 9h à 16h 

Lycée J. Perrin -Longjumeau         26 mars de 9h à 12h 

(pour avoir la date d'une journée porte ouverte d'un autre lycée, vous 
pouvez vous renseignez sur les sites internet des établisements)
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