Après la troisième
Année scolaire 2017-2018

Nom :

Prénom :

Classe :

Parents
Professeur principal : ………………………………………………
Psychologue de l'Education Nationale: Mme GASNIER
Au Collège les Lundis, ainsi que les 1ers et 3èmes Jeudis du mois
Bureau situé au 1er étage, un peu avant le CDI.
Rendez-vous à prendre au CDI.
ou au Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Mme GASNIER y reçoit le Vendredi après-midi
25 rue Henri Messager 76170 LILLEBONNE
02.35.38.04.47
courriel : cio.lillebonne@ac-rouen.fr

(Tu peux noter ici des dates de portes ouvertes, de stages, des rendez-vous…)

Dates de portes ouvertes :
http://www.ac-rouen.fr/orientation-formation/portes-ouvertes-en-etablissement/
Brochure ONISEP Après la 3ème:

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Telechargement-des-guides-d-orientation

Magali Gasnier, Septembre 2017

CHOISIR

LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

EN DEMANDANT LA

SECONDE GÉNÉRALE

ET

TECHNOLOGIQUE:

un tronc commun de matières
des enseignements d'exploration à choisir (en général il faut en choisir 2, en étant
cohérent avec le BAC envisagé). Attention, tous les enseignements d'exploration
n'existent pas dans tous les lycées.
de l'accompagnement personnalisé
Si les résultats sont satisfaisants, le passage en 2nde GT est accordé par le conseil de

classe du 3e trimestre.
Vous préparerez un BAC général ou technologique en 3 ans dans un lycée.

EN DEMANDANT

CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE
DES SECONDES PROFESSIONNELLES OU

DES

CAP(A):

Choisir une ou plusieurs spécialités professionnelles. Il en existe dans tous les domaines
professionnels : Agriculture-Pêche, Industrie, Services, Arts…
Pour préparer un diplôme professionnel : le Bac Professionnel en 3 ans ou le CAP en 2 ans
(ou CAPA dans les établissements agricoles)

Je peux les préparer en lycée professionnel:
50% d’enseignements technologiques et professionnels par semaine
50% d’enseignement général (maths, français, LV1, …)
La découverte de l’entreprise en faisant des stages (22 semaines sont prévues en Bac
pro pendant les trois ans)

L'affectation se fait en fonction des notes et du nombre de demandes (les notes de
l'année de 3e sont intégrées dans un logiciel). Si possible émettre 3 voeux sur la fiche
navette.
Attention, pour certaines formations, un entretien préalable et des examens médicaux
sont nécessaires.

Je peux aussi les préparer en apprentissage:
Trouver un employeur pour signer un contrat d’apprentissage
Suivre les cours d'enseignement général dans une école : le C.F.A. (centre de

formation d’apprentis)
Le rythme de l’alternance est le plus souvent :
1 semaine au CFA + 3 semaines en ENTREPRISE
L’apprenti est rémunéré pour 35 h de travail par semaine et 5 semaines de congés par an.

C’est l'élève et sa famille qui font les démarches.
Attention CFA et employeur se renseignent sur les résultats et le comportement de l'élève

Les voies de formation
APRES LA 3ème

BTS, DUT, CPGE
Licence, Ecoles spécialisées

Vie Active

BAC
Général

BAC
Technologique

L
(Littéraire)

ST2S, STL, STMG,
STAV, STD2A

ES
(Economique
& Social)

STI2D
(4 spécialités)

S
(Scientifique)

TMD
(Musique ou danse)

Terminale
Générale

1ère
Générale

Terminale
Technologique

1ère
Technologique

2nde Générale et
Technologique

Lyc ée pro fessio nnel o u CFA

2
3
Lyc ée g énéral e t tec hno lo g ique

1

Nombre

d'années

d'études

STHR

BAC
Professionnel

Terminale
Professionnelle

CAP
ou

CAPA

1ère
Professionnelle

2ème année CAP
ou CAPA

2nde
Professionnelle du
Bac Professionnel

1ère année de CAP
ou CAPA

3è me

2 ème trimestre

Début
Mars

Intentions d’orientation
Questions : 2nde générale et technologique ?
2nde professionnelle ou CAP? (en lycée
professionnel ou en apprentissage) ?
Conseil de classe du 2ème trimestre
Il donne un premier avis sur les intentions d'orientation

Mars

3ème trimestre

C’e st le moment de la prise de décision.
F ormulez de s vœux cla irs e t précis
Mai
Début Juin

Mi Juin

Demandes d’orientation : choix définitifs
Conseil de Classe du 3ème trimestre : décisions d’orientation
Commission d’Appel
Affectation Informatisée pour rentrer en lycée
professionnel et en 2nde à recrutement contingenté (notes
coefficientées)
Notification des Affectations et Commissions
d'ajustement

De fin Juin
à début
Septembre

Pour les élèves sans affectation,
reprendre contact avec l'établissement ou le CIO pour
trouver une solution.
Pour les élèves affectés,
s'inscrire rapidement dans l'établissement d'accueil
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