


Objectif de la réunion: présenter  les généralités de
l’orientation post-3ème.

Une autre réunion cadrera les modalités plus techniques
ultérieurement.

PLAN :

(1)S’orienter lorsque l’on est un adulte en devenir
(2)Présentation des différentes voies
d’orientation
(3)Le calendrier
(4)Se renseigner et se projeter après la seconde



L’orientation transforme des savoirs

 en destinées sociales…



Qui dépend de plusieurs facteurs:Qui dépend de plusieurs facteurs:

ELEVE:

¤ Résultats scolaires

¤ Aptitudes à
supporter un système
plus ou moins sélectif

¤ Goûts, envies,
valeurs

¤ Un adulte en devenir
qui affine 
ses choix…
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INFLUENCES de l’environnement:

¤ Familial : 
«Tu seras médecin, mon fils »

¤ Economique : 

« délocalisations, pertes d’emplois »
« déclassement économique de la
France »…

¤ Socio-culturel: 
« Versailles, vous avec dit
Versailles? » 
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EMBARRAS DU CHOIX:

Un large panel d’offres
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des exigences pour
chaque cursus qu’il
faudra connaître pour y
réussir au mieux…
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(1)Est-ce-que je connais:
 Mes valeurs, mes goûts, mes

intérêts, mon niveau scolaire, les
traits de ma personnalité?

 Ma puissance de travail? Suis-je prêt
à entrer dans un système très
sélectif?

 Suis-je prêt à quitter ma famille si
internat? A « absorber » un temps de
transport plus long?

(3)Suis-je bien informé(e) sur
le(s) métier(s) envisagé(s) ?

 Je connais ce que l’on y fait?
 J’ai pu apprécier les conditions

d’exercice, les lieux, les niveaux de
rémunération, les évolutions
possibles?

(2) Suis-je bien informé(e) sur les
études à entreprendre?

 Les itinéraires à suivre?
 Les diffcultés? Durées?
 Les examens ou concours à passer?

(4) Je pense à valoriser mon
parcours (préparation de
certains concours, langue
vivante…).

(5) J’ai encore un peu de
temps et alors, je
pourrais décider…



Mme LACOSTE
Conseillère d’Orientation – Psychologue

CIO de Saint Cyr l’École
12 bis rue Victor Hugo
78210 Saint Cyr l’École
01.30.58.58.98

Permanences :
 au collège : Lundi matin
-mardi après midi 

au CIO : tous les lundis
après-midi, quelques jours
des vacances scolaires et
quelques samedis matins



La classe de 3ème: un palier
d’orientation



Post 3ème

Enseignement supérieur
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Générale et
technologique

général technologique professionnel

Professionnelle

CAP



 Le lycée général et
technologique



La seconde générale et technologique

Ses exigences :

 Autonomie

 Travail personnel
 Méthodes de travail
 Qualité d’expression
 Qualités d’analyse et de synthèse



TRONC COMMUN HORAIRES
HEBDOMADAI
RES

Français 4h

Histoire - géographie 3h

Langues vivantes 1 et 2 5h30

Mathématiques 4h

Physique - Chimie 3h

Science de la Vie et de
la Terre

1h30

Education Physique et
Sportive

2h

Education Civique,
Juridique et Sociale

0h30

+ Accompagnement
personnalisé

2h

+

Enseignements d’exploration (1h30):
•Sciences économiques et sociales
ou
•Principes fondamentaux de l’économie et de la 
gestion 

1 matières à choisir parmi:

•Sciences économiques et sociales
•Principes fondamentaux de l’économie et de la 
gestion
•Méthodes et pratiques scientif iques
•Biotechnologies 
•Sciences et laboratoire         
•Sciences de l’ingénieur 
•Création et innovation technologiques                        
     

•Littérature et société
•Création et activités artistiques (arts visuels, arts du 
son, arts du spectacle, patrimoines) 

•Santé et social 
•3ème langue vivante: 

–  Langue vivante “courante” : italien, allemand, espagnol… 
– Langue vivante “rare”: russe, chinois, japonais, hébreu, 

arabe
 

La seconde générale et technologique



La seconde générale et technologique

 Ces enseignements
s’ajoutent aux 28h30
obligatoires, il faut
donc les choisir en

fonction de sa
capacité de travail

3h

1 Enseignements facultatifs:
-Latin 
- Grec 
- LV3
- EPS
- Arts:

o arts plastiques
o cinéma- audiovisuel
o danse
o histoire des arts
o musique
o théâtre 



Les 3 bacs généraux et leurs matières
dominantes

 Bac Littéraire (L) : 
français-littérature, langues, philo,

histoire-géo

 Bac Economique et Social (ES) : 
sciences économiques et sociales,

langues, histoire-géo, mathématiques

 Bac Scientifique (S) : 
mathématiques, physique-chimie, SVT 



Les 8 bacs technologiques

enseignement appliqué 
      > observation   > expérimentation
travail en groupe et en autonomie

devoirs à l’oral 

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, en salle
informatique, de technologie, en atelier...



Les 8 bacs technologiques et leurs
spécialités

BAC S.T.I.2.D
SCIENCES ET TECHNOLOGIES de l’INDUSTRIE et du DEVELOPPEMENT

DURABLE

Si tu aimes : les automatismes, la robotique, la mécanique ,
l’informatique ou la conception, la fabrication, l'installation, le
fonctionnement des objets de la vie quotidienne. 

BAC S.T.L.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

 Si tu es attiré(e) par : les expériences, les manipulations et le
travail en laboratoire 

Au lycée Mansart de
Saint Cyr l’Ecole, Viollet
le Duc de Villiers Saint

Frédéric et Marie Curie à
Versailles

Au lycée Jules Ferry de
Versailles, Viollet le Duc

de Villiers Saint
Frédéric, ou Emilie de
Breteuil à Montigny



Les 8 bacs technologiques et leurs
spécialités

BAC S.T.2.S.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE  ET DU SOCIAL 

Si tu souhaites travailler dans le paramédical ou dans l’aide
à la personne 

BAC S.T.M.G.
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA

GESTION

Si tu veux t’initier à la gestion-comptabilité, au
commerce, à la communication, aux ressources
humaines… 

Au lycée Sonia Delaunay
de Villepreux, lycée

Marie  Curie de
Versailles

Au lycée Jean Vilar à
Plaisir, Mansart à Saint

Cyr



Les 8 bacs technologiques et leurs
spécialités

BAC S.T.D.2A
SCIENCES ET TECHNOLOGIES du DESIGN et des ARTS APPLIQUES

Si tu es sûr(e) de vouloir faire un métier en lien avec les arts appliqués et
arts plastiques plus tard et que tu es un(e) bon(ne) élève

BAC S.T.A.V
SCIENCES ET TECHNOLOGIES de l’AGRONOMIE et du VIVANT

Si tu veux exercer un métier en lien avec la nature, les animaux,
l’environnement, l’agriculture et l’agronomie

Au lycée Jean-Pierre
Vernant à Sèvres 

Au lycée agricole de
Saint Germain en Laye



Les 8 bacs technologiques et leurs
spécialités

BAC Hôtellerie

Si tu es sûr de vouloir faire un métier en lien avec le tourisme, la
restauration, le service

BAC TMD
TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Si tu as un très bon niveau en danse ou en musique et que
tu veux en faire ta profession 

Au lycée hôtellier de
Guyancourt

Au lycée La Bruyère à
Versailles



Le choix du bac se fait en fin de 2nde sauf
pour le bac hôtellerie, STD2A, TMD et STAV

(recrutement à partir du dossier de 3ème) 

La seconde générale et technologique

En général, on va d’abord dans son lycée de
secteur puis on change de lycée si on choisit

un bac technologique



La seconde générale et technologiqueLycée Mansart – Saint Cyr
l’école (JPO le11/04 matin)

Lycée Emilie de Breteuil – Montigny
le Bretonneux (JPO le 23/03 matin)

Bac ES, L,S 

Bac STMG

Bac STL 

Section européenne Anglais 

Options facultatives: 

Théâtre / Latin/ LV3 Italien

Enseignements d’exploration

•SES
•PFEG

•Littérature et société
•MPS (méthodes et pratiques
scientifiques)
•Science de l’ingénieur
•Science de laboratoire
•Arts visuels (cinéma,
informatique)

Bac ES, L, S 

Bac STI2D 

Sections européennes allemand, anglais
et espagnol

Bachibac (bac français + bac espagnol)  

Options facultatives:

Latin/ Arts plastiques

Enseignements d’exploration

•SES

•MPS
•SI
•Littérature et société
•Science de laboratoire
•Italien



 Les bacs professionnels et les
CAP



enseignement professionnel   
    > pour acquérir des connaissances et des savoir-faire 

matières générales articulées autour de l’enseignement
professionnel 

Travaux pratiques au lycée / stages

                                     

       

VOIE  PROFESSIONNELLE 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.planete-langues.com/wp-content/uploads/2009/08/cuisinier1.jpg&imgrefurl=http://www.planete-langues.com/francais-langue-etrangere-fle/french-and-cookeryfrancais-et-cuisine&usg=__d99zn19XdbWu4gllkqCFD5AM2vg=&h=297&w=
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.scoopcoiffure45.com/images/photos/2-le-salon/photo001.jpg&imgrefurl=http://www.scoopcoiffure45.com/le-salon.html&usg=__pwXVUrhSghV85bfpXhRMDZfdOgQ=&h=500&w=375&sz=190&hl=fr&start=74&sig2=zk2e7p80BlLNlyr6s4tVdg&zoom
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ww3.ac-creteil.fr/Lycees/93/cugnotneuillysm/les_metiers/images_les_metiers/mecanicien/mecanicien.jpg&imgrefurl=http://ww3.ac-creteil.fr/Lycees/93/cugnotneuillysm/les_metiers/index_mecanicien_automobile.htm&usg=__v5QCA8
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.apprendre-comment.com/images/peindre-plafond.jpg&imgrefurl=http://www.apprendre-comment.com/se-detendre/peindre-un-plafond&usg=__IF4DwYmrVt6QMQ7nXRbyh9Gd6-g=&h=289&w=285&sz=11&hl=fr&start=21&sig2=JWcrDDa_IpKvBlzRuB


VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO /CAP

DIFFERENCES

CAP BAC PRO

En 2 ans après la
3ème

En 3 ans après
la 3ème

Apprendre un
métier 

Se former à une
famille de
métiers 

Matières
générales simples

Matières
générales plus

difficiles

POINTS COMMUNS 
o 50 % du temps consacré aux
enseignements professionnels 
o 50 % du temps consacré aux

enseignements généraux
o stages 2 mois par an 

Les deux se déroulent soit :
- en lycée professionnel
- dans un centre de formation des
apprentis 

Les mêmes exigences :
-travail en petits groupes, travail
d’équipe
-  respect des règles, des
consignes d’hygiène et de sécurité



Exemples de Bac Pro en lycée
professionnel

Bac pro Gestion-Administration J. Perrin à Saint-Cyr
J. Prévert à Versailles 

Bac Commerce, Accueil  J. Perrin à Saint Cyr
H. Matisse à Trappes 

Bac pro Vente (prospection, négociation,
suivi de clientèle)

J. Prévert à Versailles  

Bac pro Accompagnement, soins et services
à la personne

H. Matisse à Trappes
J. Prévert à Versailles

Bac pro Optique - Lunetterie J. Perrin à Saint-Cyr

Bac pro Cuisine
Bac pro Services en restauration Lycée hôtelier à Guyancourt

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie L.S. Senghor à Magnanville 



Exemples de Bac Pro en lycée
professionnel

Bac pro Electrotechnique, énergie,
équipements communicants
Bac pro Systèmes Electroniques
Numériques

J. Ferry à Versailles

L. Blériot à Trappes

Bac pro Technicien Menuisier Agenceur
J. Moulin au Chesnay
Viollet le Duc à Villiers Saint
Frédéric 

Bac pro Technicien en Installation des
Systèmes Energétiques et Climatiques V.L.D à Villiers Saint Frédéric

Bac pro Maintenance de véhicules
automobiles
Bac pro Réparation des carrosseries

 L.R. Duchesne à La Celle Saint Cloud

Bac pro Aménagements Paysagers Lycée agricole et horticole à Saint
Germain en Laye



Exemples de CAP en lycée
professionnel

CAP Lycée  professionnel 

CAP Agent de sécurité Lycée Louis Blériot à Trappes

CAP Cuisine
CAP Restaurant

Lycée hôtelier de Guyancourt

CAP Esthétique Léopold Sédar Senghor à Magnanville 

CAP Petite enfance Adrienne Bolland à Poissy

CAP Coiffure Jean-Baptiste Poquelin à Saint
Germain en Laye

CAP Ebéniste Adrienne Bolland à Poissy



VOIE PROFESSIONNELLE 

Attention, pour  certains 
CAP et bacs pro,

 il y a un entretien à passer auprès
d’un des lycées souhaités : c’est la

procédure pass pro.

Exemples : Bac pro Cuisine, CAP
Restaurant, Bac pro Marchandisage

Visuel, Bac pro Sécurité-
Prévention… 



VOIE PROFESSIONNELLE :
L’APPRENTISSAGE

Conditions : avoir 16 ans 
        ou 15 ans en fin de 3ème (avec une dérogation)

Principe : suivre une formation entre un CFA et une entreprise      
     1 semaine en CFA et 2 semaines chez l’employeur

Démarches : il faut prendre contact avec le CFA à la journée portes
           ouvertes          

         Il faut chercher soi-même une entreprise d’accueil dès 
         décembre-janvier

Attention : avoir trouvé une entreprise est la condition pour
s’inscrire en CFA 

Le contrat : contrat d’apprentissage donnant le statut de salarié 



VOIE PROFESSIONNELLE : 
Lycée Professionnel / C.F.A

Lycée Professionnel Centre de Formation des
Apprentis 

Pas de démarches spécifiques à faire,
MAIS il faut avoir les meilleures

notes possibles
Pour certains CAP et bac pro, passer

un entretien 

Faire des démarches pour être
pris par le CFA et trouver une

entreprise

Sous statut scolaire
(avec les vacances scolaires)

Sous statut salarié de l’entreprise
(5 semaines de congé)

22 semaines de stages 
pendant la formation

Alternance :
La moitié du temps passée en

entreprise



Exemples de formations en
CFA dans le secteur

• Bac pro Commerce
• Bac pro Electrotechnique
• Bac pro Gestion-

Administration

• Bac pro et CAP Cuisine,
Bac pro Services en
restauration

• Bac pro Maintenance
des matériels option
travaux publics 

• CAP Conducteur
d’engins…  

• Bac pro Travaux publics
• CAP Constructeur de

routes
• CAP Maçon
• CAP Peintre – applicateur

de revêtement

CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat
des Yvelines à Versailles

• CAP et Bac pro
Maintenance des véhicules
automobiles option
voitures particulières



 Comment se déroule
l’orientation en 3ème? 



Vœux
provisoires:

Intentions
d’Orientation

Examen des
vœux par le
conseil de
classe :

Proposition
provisoire

d’Orientation

Vœux
définitifs :

Vœux
d’Orientation

Examen des vœux
par le conseil de

classe :

Décision
d’Orientation:

- Soit 2nde GT

- Soit 2nde Pro

Mars
Conseil de

classe
du 2e 

trimestre

D
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U
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Fiche de dialogue

Mai

Conseil de 
classe 

du 3ème trimestre

Dossier de demande 
d’affectation

Fiche de dialogue
(pour la demande d’orientation)

+
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- la Conseillère d’orientation : Mme Lacoste (prise de rdv au bureau
des surveillants)

- Le(a) Professeur(e) Principal (e)
- L’équipe de direction
- La CPE, Mme Bekka
- La professeure-documentaliste Mme De Guigné (ressources

ONISEP)

 Site du collège . http://www.clg-mozart-boisdarcy.ac-versailles.fr
/

Une rubrique orientation y a été créée avec :
-Présentation/modalités de Mme Lacoste
-les démarches et le calendrier à venir
-que faire après la 3ème?(que faire après le baccalauréat?) 
-les salons d’orientation (post-bac) ex: Salon de l’Etudiant 24 /01 

http://www.clg-mozart-boisdarcy.ac-versailles.fr/


Conclusion

¤ FILIERE IDEALE  : celle où l’on est bien…Elle est de
fait PERSONNELLE…

Parce qu’on devrait avoir une dynamique positive et
donc des résultats…Il est normal pour certains jeunes de
ne pas savoir exactement ( rdv avec Mme Lacoste en cours,
poursuivre le travail de recherche des centres d’intérêt, de
connaissance de soi…).

 
 APB : « quelques règles du jeu » pas inintéressantes

à connaître…

 Stage DNB :vacances de Pâques



 S’informer sur les études envisagées et sur les
métiers…Se laisser le « choix des possibles »…

 Assister aux journées portes ouvertes des
écoles, à des forums des études, rencontrer des
professionnels…

 Etre dans une démarche active : renseigner son
webclasseur (ou autre outil permettant de
consigner les données recueillies…)



      « DEVIENS CE QUE TU ES… »
Nietzsche

Veut dire « sois cohérent avec toi-même, suis ton
instinct! »

Oui mais…Est-ce aussi simple? Aisé? Sans obstacle?




