
Après la classe de 

3ème 



Mme VIGOR,  
conseillère d’orientation psychologue, 

Permanence sur rendez vous 

Au collège, le mardi toute la journée, ou après midi 

 

Au CIO, le mercredi toute la journée, une semaine sur 

deux et (également ouvert pendant les congés scolaires) 

27 boulevard Jeanne d’Arc. Argenteuil 

Tel : 01 30 76 29 47 
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Calendrier de l’orientation : 

1er trimestre : 

                                                                    

s’informer sur les 
voies de 

formation explorer 
le monde 

professionnel 

2e trimestre :  

 vœux 
provisoires, 
entretiens 
voie pro, 

Salons, JPO,  
mini stages 

en L.P 

3e trimestre : 

vœux définitifs,  

procédures 
d’affectation,  

inscription dans 
l’établissement 

d’accueil 



Il faut distinguer 2 étapes : 

= Parvenir à une 
orientation en 

adéquation avec la 
décision d’orientation 

= Obtenir une place 
en établissement  

Procédure 

d’orientation 

Procédure 

d’affectation 



Précisons le vocabulaire : 
Le mot « orientation » a deux sens : 

 

L’orientation individuelle 

• Le choix que font l’élève et sa famille d’une filière 
de formation 

la procédure d’orientation 

• L’ensemble des étapes qui permettent, sur 
l’ensemble de l’année scolaire, de parvenir à une 
décision d’orientation 



Schéma récapitulatif :  



2d trimestre : extrait de la fiche de dialogue 

vœux provisoires 



3ème trimestre : vœux définitifs 



3ème trimestre : réponse de la famille 



3ème trimestre : dernière étape 



Procédure d’affectation :  

deux cas de figures  

• Chaque établissement a sa 
propre procédure 

• Aucune limite de vœux, ni 
de limite géographique 

Voeux vers des 
établissements 
privés : LEGT, 

LP, CFA 

• Procédure informatisée : 
AFFELNET 

• Règles et calendrier précis 
définis par une circulaire.  

Vœux vers des 
établissements 

publics 







Les établissements publics ne choisissent pas leurs 
élèves  ;  Ceux-ci sont affectés par une procédure 
informatisée. 

Les familles émettent  dans un premier temps des vœux 
sur un dossier « papier »  

Un vœu  =  une formation + un établissement. 4 vœux 
maximum, à classer par ordre de préférence. 

Les vœux sont ensuite codés et circulent par Internet 
jusqu’à l’application académique, qui tient compte de 
plusieurs critères pour classer et affecter les candidats.  

AFFELNET : les grands principes 



AFFELNET : les grands principes 

Certains vœux ne sont pas sélectifs : 

Vœu de 2de GT avec «Ens. d’Exploration » dits 

courants. 

Sectorisation : en fonction de la 

domiciliation de l’élève, le vœu de 

secteur obtient une bonification 

de points assurant l’affectation 

(Lycée G. Braque, Lycée Jean 

Jaurès, Lycée F. Léger) 



La sectorisation : 

 

Elle a pour fonction de garantir une place dans 

un LEGT proche de son domicile à tout élève 

admis en 2de GT. 

Elle peut être assouplie sur la base de critères 

dérogatoires (handicap, situation médicale, 

bourse au mérité, sur critères sociaux, domicile 

en limite de zone de desserte, fratrie dans 

l’établissement demandé, etc.) 

Il n’existe aucun système de sectorisation pour 

les lycées professionnels (dans la limite de 

l’Académie de Versailles) 



AFFELNET : les grands principes 

Pour chaque filière sélective : certaines matières 

sont coefficientées (7 maximum) 

Affelnet calcule le barême pour chaque vœu 

émis par l’élève 

Affelnet classe l’élève sur chacun de ses vœux 

par rapport aux autres candidats 

Affelnet affecte sur le vœu le mieux placé 

(importance de l’ordre des vœux) 

 



Une notion nouvelle à 

appréhender pour certains  

la sélection 

les vœux Bac pros  

 
 les vœux C.A.P 

Un certain nombre 
d’options facultatives 
et d’Enseignements 

d’Exploration de 
2deGT 

Pour certaines formations 

un entretien et une lettre 

de motivation seront 

nécessaires : PASSPRO 

Dans la plupart des 

cas un dossier 

complémentaire devra 

être constitué 



LA PROCEDURE PASSPRO 

Un entretien d’information et de motivation est 

demandé  ;  inscription  PASSPRO pour la voie 

professionnelle dans les secteurs suivants :  

Aéronautique , Artisanat et Métiers d’Art, l’Industries 

Graphiques, Conduite, Hôtellerie Restauration 

Maintenance des Véhicules,, Sécurité 

prévention, Transport, Santé 

Au barême initial (résultats scolaires) peut s’ajouter 

un BONUS en fonction de l’avis F/AF/R 

 

 



 CALENDRIER PASSPRO 

Ouverture des inscriptions le 18 février. 

Entretien du 18 février au 23 mai. 

Fermeture des inscriptions le 26 avril 

Retour des avis au plus tard le 24 mai 

Commission PASSPRO le 31 mai 

Saisie des bonus « avis PASSPRO » à partir du 

31 mai 



Commissions pédagogiques 
 

à partir du 31 mai  pour certains Enseignements 

D’exploration 

Dossier à constitué   

Au barême initial (résultats scolaires) peut 

s’ajouter un BONUS en fonction de l’Avis F/AF/R 

 

 

 



Quelques exemples dans l’académie de 

Versailles 

Ens. d’exp. Culture et création design : dossier à 

renseigner en ligne dès le début du mois de Mai. 

Options facultatives artistiques, langues vivantes 

3 rares, langues anciennes, sections 

européennes : dossier de candidature particulier à 

renseigner mi Mai 

 

 

LE PROFESSEUR PRINCIPAL EST 

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE 



Vous l’aurez compris :  

Les résultats scolaires jouent un 
rôle déterminant  

Les vœux exprimés doivent être 
classés par ordre de préférence 

Il faut prévoir un ou deux vœux de 
repli (moins sollicités) 

 

 



Attention :  

Après la 2de GT, les réorientations en voie 

professionnelle sont extrêmement limitées :  

L’élève de 2de GT en échec ne peut se réorienter en 

2de pro en fin d’année : AFFELNET n’affecte en 2de 

pro que les élèves de 3ème. 

Il peut demander un pôle d’accueil en 1ère 

professionnelle, MAIS, ils sont rares (souvent 

réservés aux redoublants) et n’existent que dans 

peu de spécialités. 

 



Le calendrier  
AFFELNET O    Lundi 10 Juin : période d’ajustement 

Conseil de classe 3ème jusqu’au 12 juin maximum 

Commission d’Appel 3ème : Mercredi 19 Juin 

AFFELNET   (1er tour)    Jeudi 20 juin 

Brevet des Collèges : Jeudi 27 et Vendredi 28 juin 

Inscription dans les établissements jusqu’au 29 juin 

AFFELNET   2ème tour  :   Septembre 2013 sur places 

vacantes 



Après la classe de 

3ème : 

les parcours d’études 



Voie générale et 
technologique  

Voie professionnelle 

1ère année de CAP 

1ère générale 1ère technologique 2ème année de CAP 

Terminale 
générale 

Terminale 

professionnelle 

Terminale 

technologique 

Baccalauréat 
général 

Baccalauréat 
professionnel Baccalauréat 

technologique 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

 Poursuite d’études 
Vie active ou Poursuite 

d’études 

Après le collège 

2nde 

professionnelle 

1ère professionnelle 

BEP ou CAP 
en diplôme 

intermédiaire 

2nde générale et technologique 

Vie 

active 



Choisir une voie de formation =  

Choisir une façon d’étudier  

Voie générale : un enseignement abstrait, 

théorique, conceptuel 

Voie technologique : observation et expérimentation 
permettent d’aborder les concepts plus abstraits 

Voie professionnelle : l’enseignement s’appuie sur 
l’acquisition de savoir-faire et de compétences 
concrètes 



Objectifs de la voie pro : 

Préparer un diplôme  

et apprendre un métier en passant 
progressivement de l’école au 
monde du travail. 

Permettre de poursuivre sa 
formation vers l’enseignement 
supérieur. 



L’ organisation de la voie professionnelle : 

deux diplômes après la 3ème 

Le C.A.P : cycle court de 2 ans qui 
spécialise dans près de 200 métiers 

Le BAC PRO 3 ans : cycle long 
de 3 ans qui aboutit à une qualification  
de niveau technicien dans  plus de 90 
spécialités industrielles, tertiaires, 
agricoles. 



Le C.A.P 

Des enseignements technologiques et professionnels 
sous forme de cours, de TP, et de travaux en ateliers, 
en intérieur ou extérieur, selon la spécialité 

Des enseignements généraux qui couvrent un peu 
moins de la moitié du temps hebdomadaire 

Une période de formation en milieu professionnel de 
12 à 16 semaines réparties sur les deux années 

 



Et après ? 

Entrée dans la vie active 

Poursuite d’études en 1ère professionnelle 

Spécialisation en 1 an par des mentions 
complémentaires ou des FCIL 

Poursuite de sa formation vers des diplômes de la 
formation continue en alternance : BP, BTM, etc. 



Le bac pro :  

une formation reconnue  

Qui répond à la demande des entreprises 

En 3 ans, une spécialisation progressive  

après la classe de 2de professionnelle 

22 semaines de formation en milieu professionnel 

réparties sur les 3 ans. 

Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours, en fonction des besoins. 



Organisation de la classe de 

seconde professionnelle 

Enseignements généraux Cours / semaine 

Français, histoire-géographie, éducation civique 4 h 30 

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h 

Langues vivantes 2 h  +  2 h 

Arts appliqués, cultures artistiques 1 h 

Éducation physique et sportive  2 h 

Enseignements généraux et professionnels liés à la spécialité 

Enseignements professionnels 13 h 30 

Economie-gestion 1 h 

Prévention-santé-environnement 1 h 

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences physiques et 

chimiques et/ou arts appliqués 
1 h 30 

Accompagnement 

Personnalisé 

2 h 30 

pour l’aider dans 

les disciplines où 

il a des difficultés, 

 

 lui permettre 

d’approfondir ses 

connaissances 

dans les autres  

 

ou l’aider à 

construire son 

parcours 

d’orientation. 

Exemple indicatif d’une semaine de cours pour une spécialité comportant 
l’enseignement de deux langues vivantes 



Et après ? 

Entrée dans la vie active 

Spécialisation en 1 an grâce à une Mention 
Complémentaire ou une F.C.I.L, voire préparation  
d’un second bac pro en 1 an. 

Poursuite d’ études dans l’enseignement supérieur : le 
diplôme le plus adapté est le B.T.S 

Une mention bien au bac pro 

garantit une place en BTS 



Et pourquoi pas l’apprentissage ? 

On peut préparer en apprentissage tous les diplômes : 

du C.A.P au diplôme d’ingénieur 

Formation alternée entre un C.F.A  et un employeur : 
contrat de travail 

Signature d’un contrat de travail rémunéré  

(entre 25% et 75% du smic selon l’âge et l’année du 
contrat). 

Le rythme de l’alternance dépend du diplôme préparé et du 
C.F.A 



Toutes les informations sur 

lapprenti.com 



Pour aller plus loin sur la voie pro : 

brochures au format PDF en ligne sur le 

site du CIO 

 

 

 







www.onisep.fr/voie-pro  

http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/voie-pro
http://www.onisep.fr/voie-pro


Voie générale et 

technologique : les objectifs 

Elever son niveau de connaissances dans un 
ensemble de matières générales et/ou dans 
un domaine technologique de son choix 

Préparer son entrée dans une poursuite 
d’études en enseignement supérieur 



Première étape : la classe de 2de GT 

Classe de détermination :  

elle permet de mûrir et préciser son choix de baccalauréat 

Un tronc d’enseignements communs 

Des enseignements d’exploration obligatoires pour 
découvrir des domaines disciplinaires  



  

  

  



  Français 

  Histoire-géographie 

Langue vivante 1 

Langue vivante 2 

  Mathématiques 

  Physique-chimie 

  Sciences de la vie et de la terre 

 Éducation physique et sportive 

Éducation civique, juridique et sociale 

4h 

3h 

 

 

4h 

3h 

1h30 

2h 

0h30 

5h30 



Soutien 

Approfondissement 

Méthodologie 

Aide à l’orientation 

Travaux interdisciplinaires 

Concerne tous les élèves 



Faire découvrir aux élèves 

de nouveaux domaines 

intellectuels et les activités 

qui y sont associées 

Aider à choisir son cursus de 

baccalauréat 

Identifier les activités 

professionnelles 

auxquelles ces cursus 

peuvent conduire. 

 

Pré-déterminent-ils le 

choix du bac ? 

NON. Chaque élève choisit 

librement ses Enseignements 

d’exploration. 

 

 

Les Enseignements d’Exploration :  

pour quoi faire ? 



Principes fondamentaux de l’Economie et de la 

gestion 1h30 * 

Sciences économiques et sociales 1h30 * 

Biotechnologies 1h30 * 

Création et activité artistiques 1h30 * 

Création et innovation technologiques 1h30 * 

Écologie, agronomie, territoire et développement 

durable 3h 

Langues et cultures de l’Antiquité : latin ou grec 3h 

Langue vivante 3 étrangère ou régionale 3h 

Littérature et société 1h30 * 

Méthodes et pratiques scientifiques 1h30 * 

Santé et social 1h30 * 

Sciences de l’ingénieur 1h30 * 

Sciences et laboratoire 1h30 * 

Arts du cirque 6h 

Création et culture design 6h 

Éducation physique et sportive 5h 

Liste des enseignements d’exploration :  



Une 
brochure 
gratuite de la 
DRONISEP 

Pour vous donner 

toutes les 

informations dont 

vous avez besoin :  

•Information étude 

•Adresses des 

établissements 



Le cycle terminal des lycées   

Il dure deux ans et donne son identité au baccalauréat 

Récente rénovation de filières technologiques : renforcement des 
enseignements généraux et développement de compétences 
technologiques transversales : STI2D, STL, STD2A, STMG 



F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 



          3 bacs généraux : Bac E.S 

Principaux enseignements : 

• Sciences Economiques et Sociales ; mathématiques 
; histoire-géographie ; économie approfondie ; 
sciences sociales et politiques. 

Poursuites d’études : 

• l’université, pour une durée moyenne de 5 ans, en 
classes préparatoires, en écoles de commerce, en 
écoles spécialisées.  

Débouchés : 

• Commerce, droit, gestion, édition,  communication,  
publicité,  journalisme,  traduction, interprétariat, 
métiers de la culture et du social… 



          3 bacs généraux : Bac L 

Principaux enseignements : 

• philosophie ; français, littérature ; littérature 
étrangère en langue étrangère ; langues (vivantes 
et/ou anciennes) ; histoire-géographie ; arts ; droit et 
grands enjeux du monde contemporain.. 

Poursuites d’études : 

• l’université, pour une durée moyenne de 5 ans, en 
classes préparatoires, en écoles de commerce, en 
écoles spécialisées.  

Débouchés : 

• enseignement, droit, édition,  communication, 
publicité,  journalisme,  traduction, interprétariat,  
métiers de la culture et du social… 



          3 bacs généraux : Bac S 

Principaux enseignements : 

• Mathématiques, physique et chimie, sciences de la 
vie et de la terre ou sciences de l’ingénieur ou 
écologie, agronomie et territoires (en lycée agricole). 

Poursuites d’études : 

• l’université, pour une durée moyenne de 5 ans, en 
classes préparatoires, en écoles de commerce, en 
écoles spécialisées.  

Débouchés : 

•  santé, enseignement,  finance, industrie, 
environnement, agriculture,  recherche. 



8 bacs technologiques : 20 spécialités 

Les sciences : 7 spécialités 

Bac STI2D : Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable : 4 spécialités 

• AC, ITEC, EE, SIN 

Bac STL : Sciences et Technologies du Laboratoire 

• Biotechnologies 

• Sciences physiques et chimiques 

Bac ST2S : Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social 



8 bacs technologiques : 20 spécialités 

Le tertiaire : 5 spécialités 

Bac STMG : Sciences et Technologies du 
Management et de la Testion  

• Gestion et finance 

• Mercatique 

• Ressources humaines et communication 

• Système d’information et de gestion 

Bac Hôtellerie 2de spécifique 



8 bacs technologiques : 20 spécialités 

Les arts : 3 spécialités 

Bac STD2A : Sciences et Technologies du 
Design et des Arts Appliqués 

Bac TMD : Techniques 

• De la Musique 

• De la Danse 

2de spécifique 

« Culture et création design » en classe de 2de GT



8 bacs technologiques : 20 spécialités 

Le secteur agricole 

Bac STAV : Sciences et technologies de 
l‘agronomie et du vivant 

•    4 espaces d’initiatives locales : production  

•            agricole, agro-alimentaire, Aménagement 
de 

•            l’espace, services en milieu rural 

•    

« Ecologie, agronomie, territoire et développement 

durable » en classe de 2de GT 



Où trouver des 

informations ? 

Sur Internet 
 
Dans les brochures 
 
Dans les établissements d’accueil 
 
Auprès de la C.O.P,  du professeur principal, du 
chef d’établissement, des professeurs… 
 



Sites Internet : quelques adresses permettent 

d’explorer les études, les secteurs professionnels, 

et les procédures 

www.onisep.fr 

www.lesmetiers.net 

www.ac-versailles.fr 

www.ac-versailles.fr/public/cio-argenteuil  

www.eduscol.education.fr    

 

http://www.onisep.fr
http://www.lesmetiers.net
http://www.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/public/cio-argenteuil
http://www.ac-versailles.fr/public/cio-argenteuil
http://www.ac-versailles.fr/public/cio-argenteuil
http://www.ac-versailles.fr/public/cio-argenteuil
http://www.ac-versailles.fr/public/cio-argenteuil
http://www.ac-versailles.fr/public/cio-argenteuil
http://www.eduscol.education.fr


Sur www.onisep.fr :  

Je clique sur ce qui m’intéresse 

Onisep  

http://www.onisep.fr


J’affine mon choix : 

Pour découvrir  

les vidéos métiers  

qui correspondent… 



Exemple : bac STI2D, des vidéos pour le découvrir : 



Sur lesmetiers.net : 

Des vidéos, des 

fiches et des 

dossiers 

métiers 



Le site de votre Centre 

d’Information et d’orientation   



eduscol.education.fr 

Programmes 



Brochures à 

télécharger 



Brochures Onisep 



AU CDI du collège 

 

et au CIO, 27 boulevard 

Jeanne d’Arc. Argenteuil. 
Tel : 01 30 76 29 47  

 

Les domaines du Kiosque 

Documentation à consulter : 



www.ac-versailles.fr 

pour la liste des JPO mise 

à jour régulièrement 



Les établissements d’accueil  

dans le bassin d’Argenteuil 

Lycée Julie Victoire Daubié : bacs L, ES, S, STMG 

Lycée Georges Braque : bacs L, ES, S, STMG, 

 bac pro Gestion Administration 

Lycée Jean Jaurès : Bacs S, STI2D,  

bacs pros EEEC, SEN,TCI, TU, Microtechniques 



Suite… 

Lycée Fernand et Nadia Léger : bac ST2S, bacs pros SPVL, ASSP,  

Hygiène et Environnement, Gestion Administration, CAP Petite 
Enfance 

Lycée Ronceray : bacs L, ES, S, STMG,  

bacs pros EDPI, Maintenance des Equipements 

Industriels 

Lycée Montesquieu : bacs L, ES, S, STMG 



Et fin… 

Lycée Le Grand Cerf : bacs pros Commerce, 

Accueil-Relations Clients et Usagers, Vente 

Lycée Le Corbusier : bacs pros Technicien des Systèmes Energétiques 
et Climatiques : installation et maintenance, Technicien Géomètre-
Topographe, Aménagement et Finition, Gros œuvre,  Technicien 
menuisier agenceur, CAP instal. Sanitaire, Thermique, Maçon, 
Maintenance de bâtiments de collectivité, Menuisier, Peintre 



Et hors bassin…quelques exemples  

Lycée Jean Monnet, Franconville : bac STL 

Lycée Camille Claudel, Vauréal : bac STD2A 

  

Lycée La Bruyère, Versailles, bac TMD 

Lycée René Auffray, Clichy : bac Hôtellerie 

Lycée agricole Saint Germain en Laye : bacs S, STAV 



CIO D’Argenteuil 

27, Boulevard Jeanne d’Arc 

01 30 76 29 47  

 


