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LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION 

De septembre à décembre:   c’est le temps de la réflexion 

L’élève s’informe sur les parcours de formation possibles après la 3ème 

et fait le point sur: ses centres d’intérêt , ses goûts et ses compétences scolaires 

 

Février / mars les intentions d’orientation de la famille sont rédigées sur la fiche 

dialogue ( voie GT / voie professionnelle) et le conseil de classe formule un avis 

d’orientation provisoire (favorable, réservé, défavorable). C’est la phase de dialogue 

entre la famille et le collège (PP, Psy-EN, CPE, chef d’établissement). 

 

Mai / Juin l’élève et sa famille  font  des vœux « définitifs » sur la fiche dialogue et le 

conseil de classe formule une proposition d’orientation. 

 

Juillet  l’élève et sa famille reçoivent une notification d’affectation en lycée. L’inscription 

doit se faire dans les délais impartis sinon la place risque d’être attribuée à un autre 

élève (notamment en voie professionnelle) 

 

 

 



APRÈS LA CLASSE DE 3ÉME: INTENTIONS DE LA 
FAMILLE ET DÉCISIONS D’ORIENTATION 

La famille formule des intentions d’orientation par l’intermédiaire de 
la fiche dialogue. Les décisions d’orientation sont actées à l’issue du 
dernier conseil de classe. 

Si l’avis du conseil de classe est conforme à la demande de la famille, le 

choix d’orientation devient une décision d’orientation. 

Si l’avis du conseil de classe est en désaccord avec la demande de la 

famille, un entretien avec le chef d’établissement est proposé à la famille 

afin de trouver un accord.  

Si le désaccord persiste, la famille peut faire appel dans un délai de 3 

jours ouvrables suivant la notification de décision. Une commission se 

réunira et arrêtera la décision d’orientation définitive. 

  

 



 

Après la classe de troisième 

Post-bac: vers des études supérieures… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie générale et technologique 

Post-bac: l’insertion professionnelle, également 
poursuite d’études vers BTS, licences professionnelles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie professionnelle 

Terminale générale 
 

 

 

Première générale 
 

 

 

2nde GT (générale et 

technologique)  

Terminale 
technologique 

 

 

Première 
technologique 

 

 

2nde GT (générale et 

technologique)  

Terminale 
professionnelle 

 

 

Première 
professionnelle 

 

 

2nde 
professionnelle 

 
Passerelle possible 

après le CAP 

 

 

CAP 2 
 

CAP 1 



LA REFORME DU BACCALAURÉAT 2021 

• A partir de la rentrée 2019, le lycée général et technologique (LGT) va 

connaître une nouvelle organisation des enseignements: c’est la fin des séries 

générales ES, L et S. 

 

• Un nouveau baccalauréat va voir le jour (des enseignements communs et des 

enseignements de spécialités choisis par l’élève en lien avec le projet post-

bac) 

 



LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE APRÈS LA 2NDE GT: SCHÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminale générale et obtention d’un 
baccalauréat général 

Terminale technologique et obtention d’un 
baccalauréat technologique 

Première générale avec des dominantes 
(enseignements optionnels) 

Première STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, 
STHR 

Après la Seconde Générale et Technologique 

Majoritairement vers des études longues: 

IUT, CPGE, Ecoles d’ingénieur, Ecoles de 

commerce, Santé, Université…. 

Majoritairement vers des études courtes: BTS, 

IUT…Alternance... Ouverture possible vers 

des études longues 



LA CLASSE DE SENCONDE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE (2NDE GT) 

La sectorisation : les élèves sortants de 3ème du collège Adrien Cerneau 

désirant poursuivre en 2nde GT sont affectés dans le  lycée de secteur, le lycée 

Le Verger. 

Au programme de la 2nde GT: 

 - un tronc commun 

 - des enseignements optionnels choisis parmi ceux existants dans le 

lycée. 

A l’issue de la 2nde GT l’élève pourra effectuer un choix de 1ère en dehors de 

son lycée de secteur, notamment pour les filières technologiques.  

 

 

 



LA CLASSE DE 2NDE GT (GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE) 



La 2nde générale et technologique (suite) 



Enseignements optionnels (suite) en 2nde GT 



LE LYCÉE PROFESSIONNEL 

Le lycée professionnel fait l’objet d’une réforme actuellement en cours 

d’évolution. 

Ce qui persiste: 

- Un tronc commun (enseignements généraux) 

- Des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la 

spécialité du bac professionnel (des différences entre le secteur de la 

production et le secteur du tertiaire) 

- Des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines de stage 

réparties sur 3 ans) 

Ce qui est nouveau: la 2nde professionnelle est organisée par familles de métiers 

pour un parcours plus progressif 

 

 

 

 



 

Après la classe de troisième 

Post-bac: vers des études supérieures… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie générale et technologique 

Post-bac: l’insertion professionnelle, également 
poursuite d’études: BTS, licences professionnelles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie professionnelle 

Terminale générale 
 

 

 

Première générale 
 

 

 

2nde GT (générale et 

technologique)  

Terminale 
technologique 

 

 

Première 
technologique 

 

 

2nde GT (générale et 

technologique)  

Terminale 
professionnelle 

 

 

Première 
professionnelle 

 

 

2nde 
professionnelle 

 
Passerelle possible 

après le CAP 

 

 

CAP 2 
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LE LYCÉE PROFESSIONNEL 

La classe de seconde professionnelle est réorganisée par famille de métiers 
 
Une famille de métiers peut regrouper entre deux et dix spécialités de 
baccalauréats. 
 
À la rentrée 2019, trois familles de métiers sont mises en place dans les classes de 
2nde professionnelle: 
 

•Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 
•Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
•Métiers de la relation client 

 



LE LYCÉE PROFESSIONNEL: LES FAMILLES DE MÉTIERS 

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. 

 



LE LYCÉE PROFESSIONNEL: LES FAMILLES DE MÉTIERS 



LE LYCÉE PROFESSIONNEL: LES FAMILLES DE MÉTIERS 

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 

 



LES FILIÈRES BAC PRO ET CAP DANS LES  LYCÉES 
PROFESSIONNELS (NORD) 

Au lycée Isnelle Amelin  
Les bacs pros 
 

Esthétique-Cosmétique Parfumerie 

Métiers de la mode-vêtements 

Métiers de l’accueil 

Gestion-Administration  

Transport / Logistique  

Métiers du commerce et de la vente option A: animation et gestion de l’espace 
commercial 

 

 

 

 

 

 

 



LES FILIÈRES BAC PRO ET CAP DANS LES  LYCÉES 
PROFESSIONNELS (NORD) 

Au lycée Isnelle Amelin 

Les CAP  

 

Coiffure  

Esthétique-Cosmétique Parfumerie 

Métiers de la Mode-vêtement flou  

Employé de commerce multi-spécialités 

Employé de vente spécialisé option A: produits alimentaires / option B: 

produits d’équipement courant 

 

 

 



 
 Au lycée Amiral Lacaze  

Les bacs pros 

 

Plastiques et composites  

Étude et Définition des Produits Industriels  

Technicien(ne) d'Usinage Technicien(ne) d'Usinage 

Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés 

Pilote de Ligne de Production  

 

Les CAP 

 

Conducteur d'Installations de Production 

Préparation et Réalisation d'Ouvrages Electriques 

Agent de sécurité 

 

 

 

 

 



Au lycée de l’Horizon  

Les bacs pros 

Accueil-relation clients et usagers 

Commerce 

Gestion-Administration 

Interventions sur le patrimoine bâti option charpente 

Technicien menuisier-agenceur 

Technicien d’études du bâtiment option A: études et économie / option B: assistant en architecture 

Technicien d’études du bâtiment Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre 

Travaux publics 

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

Technicien du froid et du conditionnement de l’air 

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

Technicien géomètre-topographe 



Au lycée de l’Horizon  

Les CAP 

Carreleur mosaïste 

Conducteur d’engins: travaux publics et carrières 

Constructeur bois 

Constructeur en canalisations et travaux publics 

Employé de commerce multi-spécialités 

Installateur en froid et conditionnement d’air 

Installateur sanitaire 

Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 



Au lycée Julien de Rontaunay 

Les bacs pros 

Accompagnement soins et services à la personne option B: en structure 

Gestion-administration 

Hygiène, propreté, stérilisation 

Métiers de l’accueil 

Métiers du commerce et de la vente option A: animation et gestion de l’espace commercial / option B: 

prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Les CAP 

Accompagnant éducatif petite enfance 

Agent de propreté et d’Hygiène 

Assistant technique en milieu familial et collectif 

Employé de vente spécialisé option A: produits alimentaires 

 

 

 

 

 



Au lycée polyvalent Nord-Bois de Nèfles 

Les bacs pros 

Métiers de l’accueil 

Métiers du commerce et de la vente option A: animation et gestion de l’espace 

commercial / option B: prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

Systèmes numériques option B: audiovisuels, réseaux et équipements domestiques / 

option C: réseaux informatiques et systèmes communicants 

Le CAP 

Employé de vente spécialisé option B: produits d’équipement courant 

 



Section d’enseignement professionnel du lycée Georges Brassens 

Les bacs pros 

Maintenance des véhicules option A: voitures particulières 

Réparation des carrosseries 

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

Les CAP 

Maintenance des véhicules option A: voitures particulières 

Peinture en carrosserie 

Réparation des carrosseries 

Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles 

 

 



Section d’enseignement professionnel du lycée de Bel air 

 

Les bacs pros 

Menuiserie aluminium-verre 

Ouvrage du bâtiment: métallerie 

Les CAP 

Ferronnier d’art 

Menuisier aluminium-verre 

Serrurier métallier 

 

 



 



OÙ TROUVER DE L’INFORMATION ? 

Au CDI du collège, au CIO le plus proche, sur internet (Onisep, 

eduscol…) 

Les brochures de l’ONISEP 

Après la classe de 3ème 

Après la 2nde GT 

Les bacs pros à la Réunion 

Entrer dans le sup après le bac 

Les guides « Parcours » (par secteurs d’activités) 

 

 



 

 

Merci de votre visite 

 

 
L’équipe du collège Adrien Cerneau 


