
Aujourd’hui en 3éme
DEMAIN AU LYCEE

Séance octobre 2018
Madame VIGOR
Collège Irène Joliot Curie 
ARGENTEUIL



présence au collège  : le lundi après midi ou mardi
présence au CIO : mercredi  tous les 15 jours/Certains Samedis et jours 

pendant les vacances scolaires

27 Boulevard Jeanne d’Arc. 95100 Argenteuil

ouvert du lundi au vendredi. 9h-12h30 et 13h30-17h

et pendant les congés scolaires.

Tel : 01 39 98 02 79

Madame VIGOR

Psychologue de l’Éducation Nationale

Éducation, Développement et 

Conseil en Orientation scolaire et 
professionnelle



Réussite 
pour 
tous

action 
individuelle

action de 
prévention

action 
partenaire

action  
collective



➢Quelles études après la 3ème ?

• La voie professionnelle
• La voie générale et technologique 
• La réforme du bac 

➢Les procédures d’orientation :

• PASSPRO/PASSCCD/PASSAGRI
• AFFELNET

➢ Choisir son orientation
• Comment accompagner votre enfant ?



1ère

GENERALE

Terminale
GENERALE





Choisir un parcours = choisir une façon d’étudier => s’y préparer 
Voie générale

Voie Technologique

Enseignement 
théorique, conceptuel, 
abstrait

Enseignements 
théoriques 
Enseignements basés 
sur l’observation, 
l’expérimentation, des 
mises en situations 

Entrée en classe de 2de 
GT 

Goût pour les matières 
générales

Capacités à fournir un 
travail personnel 

Autonomie 

Mes axes de travail 
« élève » 

Lire, alimenter ma 
curiosité, approfondir, 
recherches sur internet, 
etc.

Améliorer mes 
méthodes de travail, 
mon organisation 
personnelle, équilibrer 
mon emploi du temps, 
etc.

Ressources (hors 
ressources humaines) :

Sites Internet

CDI du collège et sa 
documentation

Période d’observation 
en entreprise

Portes ouvertes des 
établissements d’accueil 

Mini-stages en lycée 
professionnel ou en 
Centre de formation 
d’Apprentis

Voie professionnelle Acquisition de 
compétences et de 
savoir faire concrets, 
d’une culture de 
l’entreprise, 
consolidation des  
savoirs théoriques

Goût pour les activités 
concrètes
Intérêt et curiosité pour 
un secteur 
professionnel
Envie de périodes en 
entreprise

Choisir mon stage en 
entreprise si possible en 
lien avec le projet

Rencontrer des 
professionnels





La Loi pour La Liberté de Choisir son Avenir Professionnel 
(LCAP)  (promulguée le 5 septembre 2018, publiée au J.O le 6 septembre)

le transfère aux régions :

• 1) les actions d'information sur les métiers et les formations aux niveaux
régional, national et européen …en direction des élèves et de leurs familles,
des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements
scolaires et universitaires »

A noter : un cadre national de référence sera établi conjointement entre l'Etat et
les régions.

• 2) « Les missions exercées par les DRONISEP (délégations régionales de l'Office
national d'information sur les enseignements et les professions) en matière de
diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à
portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle » (à
compter du 1er janvier 2019)

A noter : une convention sera conclue entre le directeur de l’ONISEP, le recteur de
région académique, le préfet de région, et le président de l'exécutif de la
collectivité territoriale.



La seconde 
professionnelle

Ou 
1ère année de CAP

10MARS 2018



La voie professionnelle*
(réforme annoncée)

Découvrir un domaine professionnel

↘en 2 ans : CAP, 
↘en 3 ans : bac pro
↘statut scolaire : élève à temps complet au lycée 
↘ou salarié-e apprenti-e, en alternance entre CFA 

et entreprise

Programme

↘des cours généraux,  en relation avec le métier,
↘ la moitié de l’emploi du temps en cours 

techniques et professionnels (maniement 
d’outils, exercices techniques, TP, gestes 
professionnels) MARS 2018LA VOIE PROFESSIONNELLE



Les réformes
Horizon 2022 : transformation de la voie Professionnelle 

Campus d’excellence 
en lien avec le 

supérieur

Nouveaux 
diplômes 
dans une 

15zaine de 
familles de 

métiers

Accès à 
l’apprentissage 
dans chaque LP



Objectifs : 

Valoriser la voie professionnelle avec un meilleur 
accompagnement et des parcours plus progressifs

Placer les formations du lycée professionnel à la 
pointe des métiers de demain

prise en compte des mutations  contemporaines

(révolution numérique, transition énergétique…)

TRANSFORMATION EN VOIE 
PROFESSIONNELLE



Poursuite de la transformation 
UN CHOIX PROGRESSIF

UN PREMIER SOCLE PROFESSIONNEL EN 2nde

CHOIX DE SPECIALITE EN 1ère

DEUX MODULES AU CHOIX EN TERMINALE 
➢ MODULE D INSERTION PROFESSIONNELLE

ET D ENTREPRENEURIAT
OU

➢ MODULE D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



DISPOSITIF DE REMEDIATION

• Redonner du sens à ma scolarité
• Mieux choisir mon projet professionnel
• Mieux préparer mon CV et ma LM 
• Simuler des entretiens pour ma prise de contact avec 

les entreprises
• Faire plus de stages de découvertes pour confirmer 

mes choix de parcours.
• Des liens plus forts vers l’alternance

M Wartelle/Mme Vigor
Association Ecole et Vie Locale/Psy EN

AU COLLEGE Irène  Joliot  Curie



La seconde générale et 
technologique

16MARS 2018



►2019/2020 :

NOUVEAUX 

HORAIRES/PROGRAMMES 

EN 2nde 

UN ENSEIGNEMENT COMMUN

DONT 2 DISCIPLINES POUR LA PREMIERE FOIS 

ENSEIGNEES A TOUS LES ELVES DE 2ndes 

SCIENCES DU NUMERIQUE ET TECHNOLOGIE

ET 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

+ d’INFORMATIONS DECEMBRE/JANVIER 

2018

Depuis la rentrée 2018 : 

à l’entrée en seconde

• test « numérique et 
ludique » 

de positionnement

(expression écrite et orale, 
maths)

• accompagnement 
personnalisé tout au long de 
l’année

• aide à l’orientation

► La seconde générale et technologique

Les réformes
Horizon BAC 2021 : réforme de la voie Générale et Technologique 



►Nouvelle architecture de LA VOIE 
GENERALE : 

UN TRON COMMUN

UN CHOIX DE SPECIALITES 

Conservation des SERIES  de la 

voie TECHNOLOGIQUES mais 

nouvelle architecture et nouvelles 

spécialités.

Nouvelles modalités de l’examen 

du baccalauréat.

3 SPECIALITES A CHOSIR EN 1ère

2 SPECIALITES A GARDER EN Term

STMG    ST2S   STI2D    STL

STHR STAV  STD2A TMD

MARS 2018

Les réformes
Horizon 2021 : réforme de la voie Générale et Technologique 
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LA VOIE GENERALE 
Première et  Terminale 

ES/S/L
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE 
première et  terminale
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LE BACCALAUREAT 2021



Pour aller plus loin : www.eduscol.education.fr

2

3

1

http://www.eduscol.education.fr/


➢ Quelles études après la 3ème ?

• La voie professionnelle
• La voie générale et technologique (réforme du bac )

➢Les procédures d’orientation :

• PASSPRO/PASSCCD/PASSAGRI
• AFFELNET

➢ Choisir son orientation
• Comment accompagner votre enfant ?





2
5

Les grandes étapes de l’orientation en 3e

1er trimestre
• Phase information initiale 
2e trimestre
• Vœux provisoires sur la fiche d’orientation, suivi de l’avis du conseil de 

classe comme base de réflexion –début PASSPRO/PASSCCD/PASSAGRI
D’avril à mai 
• Choix définitif (plusieurs possibles) pour la « FICHE DE RECUEIL DES 

VŒUX » pour la procédure d’affectation (procédure informatique Affelnet)
Juin
• Proposition d’orientation du conseil de classe du 3e trimestre

➜ Accord = validation et décision d’orientation
➜ Désaccord = entretien famille/chef d’établissement ; possibilité 

d’appel
• Choix des enseignements d’exploration en 2de ou des spécialités de 

diplôme pro 
Tout au long de l’année : entretiens personnalisés d’orientationMARS 2018

Les procédures d’orientation 
et le calendrier



➢ Quelles études après la 3ème ?

• La voie professionnelle
• La voie générale et technologique (réforme du bac )

➢ Les procédures d’orientation :

• PASSPRO/PASSCCD/PASSAGRI
• AFFELNET

➢Choisir son orientation
• Comment accompagner 

votre enfant ?



QUE SIGNIFIE S'ORIENTER

construire un parcours d'études               

tout au long de sa scolarité
Puis de sa vie professionnelle

en faisant à chaque étape, le choix qui favorisera 
le mieux 
sa satisfaction, 
sa motivation 
donc sa réussite et la réalisation de son projet.



PRISE DE DECISION

Qui suis-je ? 
Mes besoins

Mes atouts

mes savoirs

Mes valeurs

Qu’est ce qui 
est possible ? 
Résultats scolaires, 
méthodes de travail

C’est quoi 

« le mieux »  pour 
moi » ? 

Projets intérêts goûts

Comment 
choisir ? 

Informations 
objectives, études, 

débouchés, 
financement, trajet

Et « vous » ? 
Influences 

/Ressources



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS



COMMENT ACCOMPAGNER 
VOTRE ADOLESCENT DANS 

SES CHOIX D’ORIENTATION ?

• IL EXISTE PLUSIEURS FACONS DE CONSTRUIRE 

SON PARCOURS (pas de modèle valable pour tous)

• LES INTERVENANTS SONT COMPLEMENTAIRES : 

parents, enseignants, PsyEN , professionnels …

• LE DIALOGUE EST ESSENTIEL



VOTRE RÔLE

• Aider votre enfant à s’organiser
• Suivre ses progrès
• Parcourir régulièrement l’ENT,
• Rencontrer les professionnels qui accompagnent votre enfant 

au collège : 
– professeur principal, 
– professeurs, 
– CPE, 
– direction, 
– ASS, 
– Infirmière,
– Psy EN

• S’aider de la fédération des parents d’élèves (y adhérer)
• S’aider des partenaires extérieurs : PRE, Maison de Quartier, 

Associations (Valdocco, Ecole et Vie Locale…)…





LE SITE DU CIO D’ARGENTEUIL



https://www.oriane.info/http://www.onisep.fr/

Pour s’informer dès à présent sur les métiers, les formations, mieux se connaître grâce à des questionnaires  

https://www.oriane.info/
http://www.onisep.fr/



