
L’orientation en fin de troisième

APRÈS LE COLLÈGE

PABLO PICASSO

Objectif : La classe de Seconde



LES DEUX VOIES POSSIBLES

Voie Générale

et Technologique
Voie Professionnelle

5 ans d’études 

minimum

avant l’insertion

professionnelle

2 ou 3 ans d’études

minimum

avant l’insertion

professionnelle

Les notes conditionnent la validation des compétences du socle,

Et donc l’orientation via le LSU.



1ère

Bac Pro

2nde Générale et Technologique 2nde Pro 

1ère

Générale

Tle

Générale

1ère

Techno

Tle

Bac Pro

Classe de troisième au collège PICASSO

1ère année

CAP 

2ème année

CAP 

Tle

Techno

VIE ACTIVE

BAC Techno BAC Général 

CAP

Grandes écoles / Classes prépa / Facultés - BUT / BTS 

BAC Pro

ou BP ou BT



PRÉSENTATION DE LA VOIE

GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



Je souhaite Je suis capable de

Faire des études longues: 

au minimum 2 ans après le bac

Ne pas me spécialiser trop 

rapidement car j’hésite encore 

sur ma voie professionnelle

Faire preuve d’autonomie dans 

le travail

Travailler régulièrement les 

enseignements généraux pour 

avoir 12 de moyenne générale 

au minimum en 3ème avec au 

moins 10/20 en français, maths, 

histoire-géo et LV1.

Être assidu en cours

Je choisis le LGT



LA REFORME DU LYCÉE GÉNÉRAL – RENTRÉE 2019:
UN NOUVEAU BAC ET LA FIN DES SÉRIES L-ES-S

 Depuis la rentrée 2019, la classe de seconde n’a  
pas connu de changement majeur sauf la 
disparition des enseignements d’exploration

 Il n’y a plus de série en voie générale mais des 
parcours choisis par chaque lycéen en fonction 
de ses goûts et de ses ambitions, en optant pour 
des enseignements de spécialité en 1ère

 La voie technologique conserve son organisation  
en série



1 enseignement optionnel possible:
Par exemple 

Latin, Grec, LV3, Théâtre, sections européennes, 
sciences et laboratoires…

Variables en fonction des lycées
Options non dérogatoires sauf langues rares

Exemple le russe à Carnot

AU LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

LA CLASSE DE SECONDE

Maths 4h

Français 4h 

SNT 1,5h

Histoire/Géo 3h 

LV1 et LV2 5,5h

EMC 0,5h

EPS 2h

SVT 1,5h

Phys.-Chimie 3h

SES 1,5h

+



LA CLASSE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE

QUELS ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ? 



LA CLASSE DE PREMIÈRE GÉNÉRALE

QUELS ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ? 
L’EXEMPLE DU LYCÉE AUDIBERTI 
LYCÉE DE SECTEUR DE LA GRANDE MAJORITÉ DES ÉLÈVES DE PABLO

PICASSO

En 1ère 3 Spécialités au choix (4h hebdomadaires chacunes) parmi les 9/12:

1.Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
2.Humanités, littérature et philosophie 
3.Langues, littératures et cultures étrangères anglais OU espagnol 
4.Littérature, langues et cultures de l’Antiquité latin OU grec 
5.Mathématiques 
6.Numérique et sciences informatiques 
7.Physique-Chimie 
8.Sciences de la Vie et de la Terre 

9.Sciences Economiques et Sociales 



LA CLASSE DE PREMIÈRE: QUEL BAC TECHNO ?

STI2D
Sciences et 

Technologies de 
l’Industrie et 

Développement 
Durable

Lycée L. de VINCI - Antibes
Lycée Jules FERRY - Cannes

STD2A
Sciences et 

Technologies du 
Design et des Arts 

Appliqués 

Lycée L. DE VINCI - Antibes
Lycée H. MATISSE - Vence
Lycée GOSCINNY - Drap

STMG
Sciences et 

Technologies du 
Management et de la 

Gestion

Lycée J. AUDIBERTI - Antibes
Lycée A. RENOIR - Cannes
Lycée BRISTOL - Cannes



LA CLASSE DE PREMIÈRE: QUEL BAC TECHNO ?

ST2S
Sciences et 

Technologies de la 
Santé et du Social

Lycée BRISTOL - Cannes
Lycée d’Estienne D’ORVES - Nice

STL
Sciences et 

Technologies de 
Laboratoire

Lycée J. AUDIBERTI - Antibes
Lycée Jules FERRY - Cannes

Lycée T. MAULNIER - Nice

BAC
Hôtellerie

Lycée Paul AUGIER



ATTENTION!

Pour les dossiers soumis à commissions:

-ESABAC

-BACHIBAC

-Culture design

DEPOT DU DOSSIER AU PLUS TARD LE 10 MAI

À demander au professeur principal



PRÉSENTATION DE LA

VOIE PROFESSIONNELLE



Je souhaite Je suis capable de

Entrer dans la vie active d’ici 3 ans, 

avec un diplôme professionnel 

reconnu ou préparer un BTS (place 

réservées aux élèves de BAC PRO)

Obtenir une qualification qui me 

permettra de progresser dans 

l’entreprise

Connecter les apprentissages 

généraux aux enseignements plus 

concrets

Acquérir une expérience en 

entreprise tout en restant sous le 

statut de lycéen

Faire preuve de correction et 

de sérieux face à l’adulte

Travailler régulièrement les 

enseignements généraux

Faire preuve de responsabilité 

face à des machines

Respecter les consignes de 

sécurité

Être assidu en cours

Je choisis l’enseignement Professionnel



LA RÉFORME DU LYCÉE PROFESSIONNEL –
RENTRÉE 2019

Trois objectifs:

 Plus de liberté, de fluidité dans les parcours

En seconde choix d’une famille de métier, puis 
en première d’une filière précise pour rentrer 
progressivement dans une spécialisation

Exemple: métiers de la GA, du transport et de la logistique

 Plus de qualité, de contenus, de concret

 Plus d’attractivité: les STS post BAC 
réserveront des places aux élèves de bac pro



NOUVEAUTE: LES STS POST BAC RÉSERVERONT DES PLACES AUX ÉLÈVES DE BAC

PRO



LA RÉFORME DU LYCÉE PROFESSIONNEL –
LA GRILLE HORAIRE





EN RESUME AU LYCÉE PROFESSIONNEL:
Ens. Généraux +  Ens. Professionnels +   P.F.M.P.





EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS EN LP EN 2020



OÙ TROUVER LA FORMATION SOUHAITÉE (1/5)

 LP J. DOLLE-

 BAC PRO - Gestion Administration

 BAC PRO - Electromécanicien marine (sur dossier avant le 10 
mai)

 BAC PRO - Electrotechnique 

 BAC PRO - « Commerce et vente »

 BAC PRO - Pilote de ligne de production (fermeture à la rentrée 
2022)

 BAC PRO - Métiers de l’électricité

 BAC PRO – Systèmes numériques



OÙ TROUVER LA FORMATION SOUHAITÉE (2/5)

 LP L. de Vinci - Métiers du bâtiment et des travaux publics
 BAC PRO – Technicien d’étude du bâtiment

 BAC PRO – Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques

 BAC PRO – Technicien géomètre topographe 

 BAC PRO – Travaux publics

 LP HUTINEL – Métiers des énergies électriques 
 BAC PRO – Electrotechnique

 BAC PRO – Logistique et transport

 BAC PRO – Maintenance des équipements industriels

 BAC PRO – Ouvrage du bâtiment métallerie

 BAC PRO – Métiers de la sécurité (sur dossier avant le 10 mai )

 BAC PRO – Métier de l’électricité et de ses environnements connectés

 BAC PRO – Technicien du froid et conditionnement de l’air

 BAC PRO – Systèmes numériques



OÙ TROUVER LA FORMATION SOUHAITÉE (3/5)

 Lycée horticole et agricole Vert d’Azur

 BAC PRO – Aménagement Paysager

 BAC PRO – Production horticole

 LPO Paul AUGIER - Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme

 BAC PRO - Commercialisation et Services en Restauration

 BAC PRO – Cuisine



OÙ TROUVER LA FORMATION SOUHAITÉE (4/5)

 LP Les Côteaux – Métiers de la mode et de la bureautique

 BAC PRO – Gestion-Administration

 BAC PRO – Vente et commerce

 BAC PRO – Métiers de la mode

 LP Escoffier -

 BAC PRO – Boulanger Pâtissier

 BAC PRO – Cuisine

 BAC PRO – Commercialisation et services en restauration

 BAC PRO – Gestion –Administration

 BAC PRO – Hygiène propreté et stérilisation

 BAC PRO – Vente et commerce



OÙ TROUVER LA FORMATION SOUHAITÉE (5/5)

 LP Francis de Croisset à Grasse

 LP Léon CHIRIS à Grasse - Métiers de l’automobile

 LP Vauban à Nice – Métiers du bâtiment

 LP Pasteur à Nice – Métiers d’art et de la mécanique de 
précision

…



ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (1/8)

 Un élève de 3e qui se lance en bac professionnel doit choisir 
soit une spécialité, soit "une famille de métiers". Les familles 
de métiers sont identifiées par les branches professionnelles. 
Exemples : les métiers de la relation client, les métiers de 
l’alimentation, les métiers des transitions numérique et 
énergétique… Une famille de métiers peut compter entre 2 et 
10 spécialités.

 Une trentaine de spécialités restent trop spécifiques pour 
rentrer dans une famille (par exemple la maintenance 
nautique ou l'optique lunetterie).

 Une famille de métiers peut regrouper entre 2 et 10 
spécialités de bac professionnel.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bac-professionnel/Les-familles-de-metiers#sp%C3%A9cialit%C3%A9s


ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (2/8)

Objectif : une orientation progressive

L'idée est de proposer une 2de professionnelle commune à 
plusieurs spécialités. De cette manière, l'élève pourra :

 découvrir la famille de métiers qui lui plaît,

 apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un 
même secteur pour affiner ses choix,

 choisir, à la fin de l'année de 2de professionnelle, son métier 
et sa spécialité.



ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (3/8)

Les familles de métiers en place

En tout, il y a 14 familles de métiers mais certains bacs professionnels ne 
sont pas regroupés en familles.

1.Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

 Travaux publics ;

 Technicien du bâtiment (organisation et réalisation du gros œuvre) ;

 Interventions sur le patrimoine bâti (option A Maçonnerie) ;

 Interventions sur le patrimoine bâti, option B Charpente ;

 Interventions sur le patrimoine bâti, option C Couverture ;

 Menuiserie aluminium-verre ;

 Aménagement et finitions du bâtiment ;

 Ouvrages du bâtiment : métallerie.



ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (4/8)

2.Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

 Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA) ;

 Logistique ;

 Organisation de transport de marchandises.

3.Métiers de la relation client

 Métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l’espace 
commercial ;

 Métiers du commerce et de la vente option B Prospection-clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale ;

 Métiers de l’accueil.

4.Métiers des industries graphiques et de la communication

 Façonnage de produits imprimés, routage ;

 Réalisation de produits imprimés et plurimédia : 

 option A productions graphiques

 option B productions imprimées.



ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (5/8)

5.Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

 Technicien d’études du bâtiment : 

 option A : Études et économie

 option B : Assistant en architecture

 Technicien géomètre-topographe.

6.Métiers de l’alimentation

 Boucher-charcutier-traiteur ;

 Boulanger-pâtissier ;

 Poissonnier-écailler-traiteur.

7.Métiers de la beauté et du bien-être

 Esthétique cosmétique parfumerie ;

 Coiffure.

8.Métiers de l’hôtellerie-restauration

 Cuisine ;

 Commercialisation et services en restauration.



ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (6/8)

9.Métiers de l’aéronautique

 Aéronautique option Avionique ;

 Aéronautique option Système ;

 Aéronautique option Structure ;

 Aviation générale.

10.Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

 Maintenance des véhicules : 

 option A – voitures particulières

 option B – véhicules de transport routier

 option C – motocycles

 Maintenance des matériels : 

 option A – matériels agricoles

 option B – matériels de construction et manutention

 option C – matériels d’espaces vert.



ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (7/8)

11.Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels

 Fonderie ;

 Microtechniques ;

 Technicien modeleur ;

 Technicien en chaudronnerie industrielle ;

 Traitement des matériaux ;

 Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de 
production ;

 Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et 
maintenance des outillages.

12.Métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées

 Pilote de ligne de production ;

 Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons ;

 Technicien de scierie ;

 Maintenance des systèmes de productions connectés.



ATTENTION: LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE

PRO (8/8)

13.Métiers du numérique et des transitions énergétiques

 Installateur en chauffage climatisation et énergies renouvelables ;

 Maintenance et efficacité énergétique ;

 Métiers du froid et des énergies renouvelables ;

 Métiers de l’électricité et de ses environnement connectés ;

 Systèmes numériques : 

 Option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire

 Option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques

 Option C réseaux informatiques et systèmes communicants.

14.Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l'ameublement

 Technicien menuisier agenceur ;

 Technicien de fabrication bois et matériaux associés ;

 Étude et réalisation d’agencement.



OÙ TROUVER DES INFORMATIONS:

De nombreux autres Lycées Professionnels
dans les Alpes-Maritimes et dans l’Académie

Voir
Guide ONISEP

Uniquement en version numérique

https://www.onisep.fr

"Après la 3ème"

Rentrée 2022



OÙ TROUVER DES INFORMATIONS :
SUR LES SITES INTERNET DES ÉTABLISSEMENTS

 LPO Paul AUGIER - Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme
http://www.lycee-paul-augier.com/fr/

 LP J. DOLLE
http://www.lyc-jacques-dolle.ac-nice.fr/

 LP L. De VINCI - Métiers du bâtiment et des travaux publics
http://www.leonarddevinci.net/

 LP HUTINEL - Métiers des énergies électriques 
http://www.lycee-hutinel.fr/

 LP Les Côteaux - Métiers de la mode et de la bureautique
http://www.ac-nice.fr/coteaux/

 LP Escoffier
https://www.atrium-paca.fr/web/lp-auguste-escoffier-068011

 Lycée horticole et agricole Vert d’Azur
http://www.vertdazur.educagri.fr/



LES PROCÉDURES



Sept- Nov.

Semestre 1

L’élève et sa famille réfléchissent à une orientation.

L’élève et sa famille formulent une intention d’orientation 
PROVISOIRE étudiée en conseil de classe.

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES



Sept-Nov.

Semestre 1

L’élève et sa famille réfléchissent à une orientation.

L’élève et sa famille formulent une intention d’orientation 
PROVISOIRE étudiée en conseil de classe.

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES



Sept-nov.

Semestre 1

L’élève et sa famille réfléchissent à une orientation.

L’élève et sa famille formulent une intention d’orientation 
PROVISOIRE étudiée en conseil de classe.

Conseil de classe du 1er semestre

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES



Sept-nov.

Semestre 1

L’élève et sa famille réfléchissent à une orientation.

L’élève et sa famille formulent une intention d’orientation 
PROVISOIRE étudiée en conseil de classe.

Conseil de classe du 1er semestre

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES



Sept-Nov.

Semestre 1

L’élève et sa famille réfléchissent à une orientation.

L’élève et sa famille formulent une intention d’orientation 
PROVISOIRE étudiée en conseil de classe.

Conseil de classe du 1er semestre

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES



Sept-nov.

Semestre 1

L’élève et sa famille réfléchissent à une orientation.

L’élève et sa famille formulent une intention d’orientation 
PROVISOIRE étudiée en conseil de classe.

Conseil de classe du 1er semestre

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES



Semestre 2

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES

L’élève et sa famille formulent un vœu d’orientation 
DEFINITIF étudié en conseil de classe.



Semestre 2

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES

L’élève et sa famille formulent un vœu d’orientation 
DEFINITIF étudié en conseil de classe.



PROCÉDURE VŒUX SECONDE GÉNÉRALE: SI VŒUX HORS SECTEUR REMPLIR UNE DEMANDE

DE DÉROGATION
(SAUF LANGUES RARES – EXEMPLE JAPONNAIS À ESTIENNE D’ORVES- LES NOTES DÉPARTAGENT LES

CANDIDATS)



PROCÉDURE VŒUX APPRENTISSAGE: REMPLIR UNE FICHE DE LIAISON AVEC LE

CFA
(BIEN COCHER « AUTORISE À TRANSMETTRE » POUR ÊTRE ACCOMPAGNER DANS LA DÉMARCHE)



POINTS DE VIGILANCE:
LES VŒUX D’ORIENTATION EN LYCÉE GÉNÉRAL

 L’élève peut exprimer jusqu’à 10 vœux:
 Vœux 1 à 9: libres (vœux spécifiques ou dérogation)

 Vœu 10 ou dernier vœu: obligatoirement sur le lycée 
de secteur

 "Leçon" de vocabulaire - Un vœu peut être :
 Sectorisé - Priorité est donnée aux élèves du secteur

 Non sectorisé - Tous les élèves sont traités sur le 
même plan 

 Contingenté - Nombre de places limité

 Non contingenté - Un vœu sectorisé, non contingenté 
est appelé un "vœu générique"



POINTS DE VIGILANCE: 
LES VŒUX D’ORIENTATION EN VOIE PROFESSIONNELLE

 Tous les vœux sont contingentés: nombre de places limité

Etre attentif aux Taux de pression: nombre de candidats 
par nombre de place

 On saisit des familles de métier, puis il y aura en fin de 
seconde  le choix de la filière définitive

exemple: 2nde pro métiers de la gestion administrative, du transport et de 
la logistique puis en 1ère gestion administration

 Poser une stratégie: l’ordre des vœux est important, 
s’informer du taux de pression sur une formation, faire 
attention à la distance domicile-LP…

 Pour l’apprentissage il faut un patron puis s’inscrire dans 
un CFA: la démarche est autonome, mais vous pouvez être 
accompagné si vous remplissez la fiche de liaison



Semestre 2

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES

L’élève et sa famille formulent un vœu d’orientation 
DEFINITIF étudié en conseil de classe.

Formulation d’une proposition d'orientation (ex: 2nde GT)

Le chef d'établissement arrête une décision d’orientation.

Conseil de classe du 2ème semestre



Semestre 2

CÔTÉ PRATIQUE : LES PROCÉDURES

L’élève et sa famille formulent un vœu d’orientation 
DEFINITIF étudié en conseil de classe.

Formulation d’une proposition d'orientation (ex: 2nde GT)

Le chef d'établissement arrête une décision d’orientation.

Inscription IMPERATIVE la dernière semaine de juin ou 
la 1ère semaine de juillet APRES les résultats d’affectation 

(Après la dernière épreuve du DNB).

L’INSCRIPTION  N’ EST  PAS  AUTOMATIQUE

Conseil de classe du 2ème semestre

Fin juin
Début juillet



CÔTÉ PRATIQUE : LA TELE- INSCRIPTION

La télé inscription s'est diffusée dans les Alpes-Maritimes et s'inscrit dans le cadre de 
l'action publique 2022. 

Le périmètre est le suivant : les élèves de collège ou de lycée (affectés lors du 1er 
tour Affelnet) en 2nde générale et technologique, 2nde BT, 2nde professionnelle ou 
1ère année de CAP.

La campagne s'ouvre généralement du: 

Dernier vendredi de Juin à 15 heures jusqu’au 1er Mardi de Juillet à minuit.

Les parents accéderont à ce service avec le même compte que celui utilisé pour les 

autres services en ligne (Télépaiement-Livrets numériques (LSU-LSL) -Fiche de 
renseignement- Demande de bourses)

ATTENTION: le déplacement physique pour finaliser l’inscription reste obligatoire



CÔTÉ PRATIQUE : LA TELE- INSCRIPTION



LES CALENDRIER DE L’ORIENTATION 
2022 (1/2)

2ème SEMESTRE

 10/01 au 21/01 Conseils de classe du 1er semestre

 À partir du 24/01 Avis provisoire du conseil transmis aux parents 
pour signature

 31/01 au 18/03 Rencontres avec les familles si inquiétude

 22/03 Forum des formations

 29/03 Soirée d’information pour les parents d’élèves

 30/03 Lycéens ambassadeurs



LES CALENDRIER DE L’ORIENTATION 
2022 (2/2)

FIN D’ANNEE

 21/03 au 25/03 Bilan mi- semestre 

 A partir du 28/03 Rencontres avec les familles si inquiétudes

 02/05  au 06/05 Diffusion des fiches dialogues et afelnet

 17/05 Retour impératif des fiches affelnet et dialogues 
« choix définitif »

 02 et 03/06 Conseils de classe du 2ème semestre

 07/06 au 10/06 Proposition  du conseil transmise aux parents en 
mains propres avec le bulletin, contre signature

 07/06 au 10/06 Entretien obligatoire avec les familles si vœux et 
propositions contradictoires

 07/06 au 10/06 Lancement des procédures d’appel  si  besoin

 Vers le 28/06 Résultats et notification d’affectation

Début du second tour pour les non affectés

 Début juillet Début des inscriptions en lycées



POUR VOUS AIDER :
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

 Deux professionnels à votre écoute sur rendez-vous :

 Le Professeur Principal,

 La Psychologue Education Nationale  (le mardi après-midi et 
vendredi au collège)

 Des réunions d’informations générales 

 Un "entretien individualisé" avec l’équipe de Direction, le 
Professeur Principal et la Psychologue EN pour affiner le 
projet personnel de l’élève

 Les mini-stages et les Journées Portes Ouvertes des Lycées, 
presque tous les lycées professionnels en organisent une.



Les PP se tiennent à votre disposition pour répondre à 
d’éventuelles questions:

3ème B salle 100

3ème C salle 101

3ème D au réfectoire avec Mme Paletou

3ème E salle 102

3ème F salle 103

3ème G salle 104

3ème H salle 105

3ème I au CDI



L’orientation en fin de troisième

APRÈS LE COLLÈGE

PABLO PICASSO

Objectif : La classe de Seconde

Diaporama disponible sur le site du 
collège


