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S’ORIENTER : 
C’EST CHOISIR UNE VOIE
…en fonction :

De l’élève que l’on est :
Aptitudes scolaires,

Motivation, 
Compétences intellectuelles,

De la personne que l’on est :
Nos goûts

Nos motivations

Capacités d’apprentissage



Après la 3ème , 
quels parcours ?

Les deux voies d’orientation 

après la 3ème



BTS Brevet de technicien supérieur
Insertion professionnelle

Brevet des Collèges (DNB)

BTS-DUT, classes prépas
Écoles Spécialisées 

Universités…

BAC PRO

3ème générale

2nde professionnelle

Voie générale et technologique

1ère professionnelle

Terminale professionnelle

1ère Techno 
STMG-STI2D-

STL-ST2S-
STD2A-STHR

BAC TechnoBAC général

voie professionnelle

1ère année 
CAP

CAP

2ème année 
CAP

2nde générale et technologique

Terminale 
générale
L-ES-S

1ère générale 
L-ES-S

Term Techno 
STMG-STI2D-

STL-ST2S-
STD2A-STHR



Bac général, bac technologique, bac professionnel
Bac Général Bac Technologique Bac Professionnel
Enseignement théorique 
et abstrait

Enseignement appliqué et 
concret

Enseignement qualifiant 
et diplômant

Réfléchir Analyser 
Synthétiser

Observer et Expérimenter Expérimenter et Agir en 
professionnel

Argumenter et rédiger Travaux Pratiques en Labo, 
salle informatique ou de 
Technologie

Travaux Pratiques et 
nombreux stages en 
entreprise (22 
semaines)

Travail personnel 
important

Travail en groupe et en 
autonomie

Travail en groupe et 
expérience 
professionnelle

Études longues 
majoritairement en 5 ans 
(études plus courtes 
possibles)

Études courtes 
majoritairement 2/3 ans 
(poursuite d’études 
possibles)

Insertion 
professionnelle 
majoritairement 
(poursuite possible en 
BTS pour les meilleurs)



La voie professionnelle
La 2nde professionnelle          
du Bac professionnel 

ou la 1ère année de CAP



enseignement professionnel   
> acquisition de connaissances et de savoir faire

enseignement général et technologique articulés 
autour de l’enseignement professionnel 

T.P. au lycée / mises en situation en entreprise
(stages)

Qualification

Savoir-faire      

BAC PROFESSIONNEL

Gestes professionnels

Savoir être       

� 22 semaines en entreprise

VOIE  PROFESSIONNELLE





De nombreux Bac PRO dans 
des secteurs divers



Quelques CAP de niveau 3ème

générale
CAP Coiffure

CAP Esthétique

CAP Petite enfance

CAP Charpente Bois

CAP Électricien systèmes aéronefs

CAP Maintenance systèmes aéronefs

CAP Conducteur routier

CAP Agent de prévention sécurité

NB : les autres CAP sont rarement accessibles aux élèves de 
3ème générale



Elle est académique et  informatisée 
et  s’appuie sur les acquis de 3ème :

(le traitement des candidatures s’opère selon 
des coefficients par groupe de spécialités) 

5 vœux classés par ordre de préférence
1 vœu = une spécialité + un établissement

Affectation en 2nde professionnelle



Groupe de 
Spécialités

Franç Maths H/G LV EPS Arts Scien
Tech
Déc 
pro

Tot

Spé. Pluri-techn de 
la production

5 6 3 4 3 2 7 30

Echanges et 
Gestion

6 5 4 5 3 3 4 30

A cela peuvent s’ajouter des points bonifiés…



� Les entretiens portent sur les formations et les métiers 
du domaine. Ils sont l'occasion d'évaluer l'implication et 
la motivation de l'élève.

� L'élève peut demander à bénéficier d'entretiens dans 
toutes les formations proposées (et concernées), sans 
aucune restriction de domaine.

� L'élève recevra une convocation et passera un seul 
entretien par domaine. 

� L'élève présentera à l'entretien une seule lettre de 
motivation par domaine. 



CAP et BAC PRO 
à recrutement particulier :
- Hôtellerie restauration

- Aéronautique

- Photographie

- Optique

- Conduite routière

- Transport

- Artisanat et métiers d’art

- Sécurité Prévention

- Mécanique cycle et motocycle

entretien de : 
février à mai et 
commission

Un avis est donné : 
favorable, assez 
favorable, réservé, cet 
avis se matérialise par 
des points de bonus 
pour l’affectation

La procédure PASSPRO



� Conditions : avoir 16 ans ou 15 ans en fin de 3ème

(avec dérogation)
� Principe : suivre une formation entre un CFA et 

une entreprise
� Démarches : prendre contact avec le CFA dès 

janvier, chercher soi-même une entreprise 
d’accueil (avoir trouvé une entreprise est la condition 
pour s‘inscrire en CFA)

� Le contrat : le contrat donne le statut de salarié 
(salaire variant de 25% à 78% du SMIC), 5 
semaines de vacances par an.



La 2nde générale et 
technologique 



La Seconde GT
→ Des enseignements communs à tous les élèves 

23h30

+ 2 enseignements d’exploration obligatoires 2X1h30

+ Un accompagnement personnalisé pour tous les 
élèves : soutien, méthode, orientation      2h 

(+ 1 option facultative de 3h)

= 28h30 hebdomadaires



Des enseignements communs à tous les 
élèves

Français 4h

Maths 4h

Physique-chimie 3h

SVT 1h30

LV1 et LV2 5h30

HG 3h

ECJS 0h30
(Education Civique Juridique et Sociale)

EPS 2h



Un premier enseignement est obligatoirement choisi par l’élève parmi les deux 

enseignements d’économie proposés (1 h 30 par semaine)

Un second enseignement est choisi par l’élève parmi les autres enseignements

Deux enseignements d’exploration

Enseignements 
artistiques

Informatique 
et création
numérique 



Cas particuliers d’affectation :
Affectation en 2de GT avec enseignements CCD et EATDD :

-Culture et Création Design

-Ecologie, Agronomie, Territoire et développement Durable

→ Entretien PassCCD et PassAgri

Affectation en 2de GT LV3 rares et STRH :

-LV3 à faible diffusion (3h) : (Arabe, Chinois, Russe, Hébreux et 
Japonais)

→ En fonction des acquis de l’élève

Affectation en 2de GT LV2 dites rares :

-enseignement commencé au collège :

→ continuité pédagogique (y compris pour les H secteurs). Se

signaler auprès du chef d’établissement.



-Classes des sections européennes :
→Priorité donnée au domicile de l’élève (si la demande excède la 

capacité : prise en compte des évaluations LSU). 

-Classes des sections vers les Bacs bi-nationaux :
→examen sur dossier. (Bachibac à E de Breteuil).

-Classes des sections internationales :
→évaluation linguistique préalable. (LFA, Lycée International de 

St Germain en Laye).

-2des spécifiques Techniques de la Musique et de la Danse :
→fournir une attestation du conservatoire. (La Bruyère).

-Affectation en 2de des sportifs de haut niveau :
→constituer un dossier (excellent niveau demandé : Pôle Espoir 

et Pôle France).

-Accès au Lycée Franco-Allemand :
→Test d’entrée dans le courant du mois de mai.



De l’écrit et de la réflexion

Développe la culture générale et permet d’avoir des 
méthodes de travail en vue d’études longues et variées 

(BAC+5 et plus)

La voie générale



B
ac

s
gé

né
ra

ux
ES

Économique 
et social

Pour les élèves intéressés par 
l’environnement socio-économique et  
l’actualité, qui ont des qualités 
d’expression et d’analyse…

Lycée Hoche, Lycée Jules Ferry, Lycée La Bruyère et le Lycée Marie Curie

L Littéraire
Pour les élèves attirés par la littérature, 
les langues, l’histoire - géographie… et 
qui aiment lire et rédiger.

Lycée la Bruyère, Lycée Jules Ferry et le Lycée Marie Curie

S Scientifique
Pour les élèves motivés par les 
matières scientifiques, qui ont des 
qualités d’abstraction, d’observation, 
de raisonnement … 

Lycées Hoche, La Bruyère, Jules Ferry, Marie Curie et Lycée agricole de St 
Germain en Laye



Enseignements généraux et disciplines technologiques 
alternent via de nombreux travaux dirigés (TD) et 

travaux pratiques (TP). La voie technologique permet de 
mettre en pratique rapidement ce qui est étudié en 

classe.

Poursuite d’études vers Bac +2/+3… voire Bac +5

La voie technologique 



LA VOIE TECHNOLOGIQUE



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

4 spécialités : architecture et construction, 
énergies et environnement, innovation 
technologique et éco-conception, 
systèmes d’information et numérique

Lycée Jules Ferry (pour les 3 dernières spécialités)

ST2S
Sciences et technologies 
de la santé et du social

L’aide aux personnes. Les structures 
sanitaires et sociales (crèches, maisons 
de retraite...) 

Lycée Marie Curie

STL
Sciences et technologies

de laboratoire

Biologie, Chimie, Biochimie, Physique : 

intérêt pour les manipulations et le travail

en laboratoire.

2 spécialités:  biotechnologies, sciences 

physiques et chimiques en laboratoire

Ba
cs

te
ch

no
lo

gi
qu

es

Lycée Marie Curie (option 
biotechnologies)



Ce bac concerne l’ensemble des 
activités impliquées dans le 

fonctionnement d’une entreprise 
ou d’une administration

Pour ceux qui aiment la 
communication, la gestion des 
entreprises, la comptabilité, le 
marketing, l’informatique de 

gestion…

Gestion et finances

Ressources humaines et

communication

Mercatique

Systèmes d’information 

De gestion

Lycée Marie Curie (pour les trois premières options)

STMG

Ba
cs
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Sciences et technologies de
l’Hôtellerie et de la Restauration

Pour ceux qui désirent aller vers les 
professions de la restauration, de 
l’accueil, et de l’hébergement.

Lycée de l’Hôtellerie et du 
Tourisme Guyancourt

À partir d’une Seconde « spécifique »

STAV Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

Nature, Environnement, Elevage, 
Espaces verts, Agroalimentaire…

Lycée Agricole de St Germain en Laye  (recrutement spé : PassAGRI)

Techniques de la musique et
de la danse

Pour les passionnés de musique 
ou de danse et inscrits dans un 
conservatoire. 

Lycée La Bruyère 
(recrutement particulier)

Ba
cs

 t
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STD2A
Sciences et technologies du 
design et des arts appliqués

Culture et pratiques expérimentales 
du design, techniques d’expression 
et communication…

Lycée JP Vernant Sèvres 
(PassCCD)

STHR

TMD



Elle est académique et  informatisée. 

5 vœux classés par  ordre de préférence
1 vœu = une spécialité + un établissement

La priorité est donnée au vœu 1

Il est fortement recommandé de faire figurer 
tous les lycées de Versailles.

Affectation en 2nde Générale et 
Technologique



Les ressources à votre disposition

La brochure ONISEP académique « Après la 3ème »

Au collège 

Le Kiosque ONISEP

Sur internet :

www.onisep.fr : fiches métier, vidéos, recherche par domaine ou centre d’intérêt…

www.lesmetiers.net : site régional donnant accès à un guide des métiers avec plus de 

400 fiches métiers et possibilité de questionnaire d’intérêts

www.ac-versailles.fr : toutes les informations sur l’orientation et l’affectation

Le site du CIO de Saint Germain en Laye : dossiers sur les différents Bacs pro et CAP, 

présentation des différents Bacs.



Pour vous informer :





�Merci pour votre attention.

� Sources : Circulaire d’orientation du 20 février 
2017, « Onisep.fr », « Après ma 3ème, je choisis 
un Bac Pro ! » du CIO de St Germain en Laye.


