
Après la Après la 
Quelle voie de formation ?Quelle voie de formation ?

pour la rentrée 2022pour la rentrée 2022



Comment accompagner sereinement son 
enfant dans ses choix ?

1. Avoir une vision globale des possibilités

2. Connaître le calendrier et les procédures 
de l’orientation

3. S’appuyer sur les ressources disponibles

4. L’offre de formation sur le secteur



Une voie d’orientation
•   Générale et technologique
•   Professionnelle
     En lycée professionnel

       Par apprentissage

1 - Les  2 voies d’orientation après la 3ème
Ce qu'il faut choisir en fin d'année ?



  Le schéma des études après la 3èmeLe schéma des études après la 3ème



Un CAP en 2 ans En Lycée Professionnel
Ou par la voie de l’apprentissage

Des enseignements généraux / 50 %
Français, histoire géographie et enseignement moral et civique
Mathématiques-sciences
Langues vivantes
Arts appliquée et culture artistique
EPS

Des enseignements professionnels / 50 %

Formation en milieu professionnel 
 1ère année : 6 à 7 semaines 

terminale CAP : première : 6 à 7 semaines

Consolidation, accompagnement 
    personnalisé et préparation à l’orientation



Le Baccalauréat professionnel en 3 ans
•Le bac professionnel offre une qualification reconnue sur le marché de l'emploi et répond à 
la demande des entreprises de la production et des services.

• Il permet d'accéder rapidement au monde du travail mais aussi de continuer ses études 
dans l'enseignement supérieur, principalement en BTS.

Des enseignements généraux / 40 %
Français, histoire géographie et enseignement moral et civique
Mathématiques
Langue vivant A
Sciences ou langue vivante B (selon les spécialités)
Arts appliquée
EPS

Des enseignements professionnels / 60 %
(liés à la spécialité du bacpro ...)
Formation en milieu professionnel : 22 semaines
 seconde : 4 à 6 semaines 

première : 6 à 8 semaines
terminale : 8 semaines 

Consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation
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1ère pro Cuisine

1ère pro  
Commercialisation et 

  service en 
restauration

 : 

EX : 
- Métiers de l’hôtellerie 
restauration

Acquisition de 
compétences communes 
d’un secteur professionnel

Ce n’est pas une seconde 
de découverte des métiers.
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Statut scolaire Statut de salarié 

Pour préparer un Bac pro ou un CAP…
Voie scolaire ou apprentissage : quelles différences ?



LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Au lycée général et technologique,                               
la classe de seconde est commune à tous les élèves.

Ils bénéficient d’un 
accompagnement 

 Un test de positionnement en début 

d’année pour connaître ses acquis et 

besoins en français et mathématiques

 Un accompagnement personnalisé en 

fonction des besoins de l’élève

 Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.

Ils suivent des cours communs 
 Français
 Histoire – géographie
 Langue vivante A et langue vivante B
 Sciences économiques et sociales
 Mathématiques
 Physique – chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Education physique et sportive
 Enseignement moral et civique
 Sciences numériques et technologie
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LA VOIE TECHNOLOGIQUE
EN 1RE ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

 Français / Philosophie
 Histoire – géographie
 Enseignement moral et civique
 Langue vivante A et langue vivante B
 Education physique et sportive
 Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir 
des enseignements de spécialité 
concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

Les sites et documents de l’ONISEP 
donnent la carte des séries proposées 

dans les établissements

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité de la série choisie :

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 
social

 STL : Sciences et technologies de laboratoire

 STD2A : Sciences et technologies du design et des 
arts appliqués

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable

 STMG : Sciences et technologies du management 
et de la gestion

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 
de la restauration

 TMD : Techniques de la musique et de la danse

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 
du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)
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LA VOIE GÉNÉRALE
EN 1RE ET TERMINALE

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

 Français / Philosophie
 Histoire – géographie
 Enseignement moral et civique
 Langue vivante A et langue vivante B
 Education physique et sportive
 Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité 
permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 
l’enseignement supérieur. 

Les sites de l’ONISEP et horizons21 
donnent la carte des enseignements 

de spécialité proposés dans les 
établissements

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité 

 Arts
 Humanités, littérature et philosophie
 Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
 Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques
 Sciences économiques et sociales
 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie et de la Terre
 Numérique et sciences informatiques
 Sciences de l’ingénieur
 Biologie-écologie (lycées agricoles)
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  DES DECISIONSDES DECISIONS
D’ORIENTATIOND’ORIENTATION

                  DES VŒUX DEFINITIFSDES VŒUX DEFINITIFS

D'ORIENTATIOND'ORIENTATION

DES HYPOTHESESDES HYPOTHESES
D’ORIENTATIOND’ORIENTATION

L’ELEVE ET SA FAMILLE L’ELEVE ET SA FAMILLE 
FORMULENTFORMULENT L’EQUIPE EDUCATIVE         L’EQUIPE EDUCATIVE         

DONNE SON AVIS ET EMETDONNE SON AVIS ET EMET

3e conseil de classe : début juin

2e conseil de classe : mars

2/ Procédure et calendrier2/ Procédure et calendrier

DES INTENTIONSDES INTENTIONS
D ’ORIENTATIOND ’ORIENTATION



LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3e

■Avant le conseil de classe du 2ème, les élèves et leur famille formulent leurs 
vœux provisoires sur les Téléservices :

■Seconde générale et technologique ;
■Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;
■1re année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage)

Lors du conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est 
donné ; la famille en prend connaissance sur les Téléservices. 

- 01 avril : Clôture des accusés de réception de l'avis du conseil de classe du 2ème trimestre
- du 4 avril au 9 mai: consultation des offres de formation en lycée.

■Courant mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur les 
Téléservices.

- du 9 mai au 31 mai: saisie des voeux d'orientation et d'affectation des élèves.

■Au dernier conseil de classe du 3e trimestre, un avis définitif est donné par 
l’équipe pédagogique :

■ Il devient décision d’orientation s’il correspond au vœu de l’élève ;
■Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement s’il diffère du vœu de l’élève.

Début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation 
- vendredi 1 juillet après - midi: publication des résultats de l'affectation.

- du 1 juillet après midi au 5 juillet: : validation en ligne obligatoire de l'affectation et inscription 
en lycée selon les modalités définies par chaque établissement

14



LSO 
Téléservice 
orientation

LSA 
Téléservice 
affectation

LSI
Téléservice
 inscription

LSO
LSILSA



Au Collège

En famille

Avec le Collège

Psy-EN

Professeur Principal

Médiathèque (kiosque)

Entretiens d'orientation concertés

Stage en entreprise

Mini-stages en LP
Journées Portes Ouvertes

C.I.O.

Documents ONISEP      
(brochure « après la 3ème » + site 

internet)

Chef d'établissement

CPE

3/ Ressources pour l’orientation3/ Ressources pour l’orientation

RDV PsyEN: rdv au collège 
le jeudi matin & vendredi 
après-midi

CIO
6rue des Célestes 
Vienne



LES GUIDES POUR PRÉPARER SON 
ORIENTATION

En 2 parties

- Guide national - Guide régional
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https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-de-vienne
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https://www.facebook.com/people/Cio-
Vienne/100075986366617

Centre 
d’Information et 
d’orientation :
6 rue des Célestes 
38200 Vienne

04 56 52 77 87

Ouvert tous les 
jours, uniquement 
sur Rendez-Vous

Et pour plus d’information :

■Sur le lycée : quandjepasselebac.education.fr

■Sur la voie professionnelle : https://www.nouvelle-voiepro.fr/

■Sur la seconde générale et technologique :

https://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

https://www.horizons21.fr/



4/ L’offre de formation des lycées du secteurs4/ L’offre de formation des lycées du secteurs



https://edit.ent.auvergnerhonealpes.fr 24 avenue du lycée
38 150 Roussillon
Tél. : 04 74 11 11 80

Lycée de l’Edit - RoussillonLycée de l’Edit - Roussillon

Métiers du commerce et de la vente
Option A: animation et gestion de l’offre commerciale
Option B: prospection clientèle et valorisation de 

l’offre commerciale

Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités 
(AGOrA)
Métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés (MELEC)
Maintenance des Systèmes de 

Production Connectés (MSPC)

Section sportive handball

Équipier Polyvalent du Commerce
Électricien

Baccalauréat professionnel  CAP
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Possibilité de suivre la terminale pro 
en contrat d’apprentissage



https://ella-fitzgerald.ent.auvergnerhonealpes.fr
4 Route départementale 502
CS 01019 69560 ST ROMAIN EN GAL
Tél. : 04 74 53 74 53

Lycée Ella Fitzgerald Lycée Ella Fitzgerald – St Romain en Gal– St Romain en Gal

Métiers du commerce et de la 
vente

Option A: animation et gestion de l’offre 
commerciale

Option B: prospection clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale

  Métiers de l’accueil
Assistance à la Gestion des 

Organisations et de leurs Activités 
(AGOrA)*

Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne option B en 
structure

Section européenne Italien

Equipier Polyvalent du Commerce

Baccalauréat professionnel  

CAP

21

*Possibilité de suivre la terminale pro 
AGOrA en contrat d’apprentissage



http://galilee.ent.auvergnerhonealpes.fr
124 avenue Général Leclerc
38 200 Vienne
Tél. : 04 74 53 00 13

Lycée Galilée - VienneLycée Galilée - Vienne

Baccalauréat professionnel

Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés (MELEC)
Technicien en chaudronnerie 

Industrielle (TCI)
Technicien en Réalisation de 

Produits Mécaniques option 
réalisation et suivi de productions 
(TRPM)

CAP

Intervention en 
Maintenance Technique des 
Bâtiments (IMTB)
Menuiser fabricant
Métallier
Métiers de la Mode – 

vêtement flou
Production et Service en 

Restaurations (PSR)
Réalisations Industrielles en 

Chaudronnerie ou soudage 
option A chaudronnerie
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Section sportive football



https://www.vienne.educagri.fr

Vieux chemin - Montée Bon 
Accueil
38 217 Vienne-Seyssuel
Tél. : 04 74 85 18 63

Lycée Agrotec à Vienne - Lycée Agrotec à Vienne - 
SeyssuelSeyssuel

Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

Baccalauréat professionnel
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Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

1 enseignement général
•Théâtre

1 enseignement technologique au choix 
•Sciences de l’Ingénieur
•Sciences et laboratoire

Internat mixte

Bac général (5 ES + NSI & SI)
Bac STI2D :
   Energie et environnement
   Systèmes d’information et numérique
   Innovation technologique et
   éco-conception
   Architecture et Construction
Bac STL Sciences Physiques et Chimiques 

en Laboratoire

Section sportive Football
Langues vivantes 
LVA : anglais - allemand
LVB : allemand, italien, espagnol
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Lycée Galilée - VienneLycée Galilée - Vienne

http://galilee.ent.auvergnerhonealpes.fr
124 avenue Général Leclerc
38 200 Vienne
Tél. : 04 74 53 00 13



Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

1 enseignement général au choix parmi
•Théâtre

•Italien LVC

•Education physique et sportive

Bac général (7 ES)
Bac STMG :
Mercatique, Gestion et finance, 

Ressources Humaines et 
Communication 

ESABAC italien, Section européenne anglais

Langues vivantes 
LVA anglais – allemand
LVB : allemand, italien, espagnol
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Section sportive handball 

Lycée de l’Edit - RoussillonLycée de l’Edit - Roussillon

https://edit.ent.auvergnerhonealpes.fr 24 avenue du lycée
38 150 Roussillon
Tél. : 04 74 11 11 80



Sections européennes Anglais et Italien

1 enseignement général au choix 
parmi
•Arts :

• Arts plastiques
• Théâtre
• Danse

•Langues et cultures de l’antiquité : Latin

•Italien LVC

Internat mixte

Bac général (7 ES + Arts plastiques, 
LLCER Espagnol, Latin)
Bac STMG :
Ressources Humaines et Communication
Gestion et finance 
Mercatique
Systèmes d’Information et de Gestion

Enseignements optionnels de 2de GT Séries de Baccalauréat

Langues vivantes 
LVA : anglais, allemand 
LVB : allemand, italien, espagnol
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Lycée Ella Fitzgerald Lycée Ella Fitzgerald – St Romain en Gal– St Romain en Gal

https://ella-fitzgerald.ent.auvergnerhonealpes.fr

4 Route départementale 502
CS 01019 69560 ST ROMAIN EN GAL
Tél. : 04 74 53 74 53



https://www.vienne.educagri.fr
Vieux chemin - Montée Bon Accueil
38 217 Vienne-Seyssuel
Tél. : 04 74 85 18 63

Lycée Agrotec à Vienne - Lycée Agrotec à Vienne - 
SeyssuelSeyssuel
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Enseignements optionnels de 2de GT

1 enseignement général
Ecologie, agronomie, territoires, 
développement durable

1 enseignement technologique
•Hippologie et équitation ou autres pratiques 
sportives

Internat mixte

Série de Baccalauréat

Bac STAV sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant : production

Langues vivantes 
LVA anglais
LVB : italien, espagnol
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