
Choisir son orientation 

après la 3
e
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Collège ARAUSIO 

Année 2019-2020 



Centres d’intérêts, goûts 

Qualités personnelles  

Compétences… 

Faire un choix en fonction de ses… 
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Deux voies possibles 

Voie professionnelle 

(statut scolaire ou apprentissage) 

1re année 

1re professionnelle 

2de professionnelle 

2e année 

Voie générale* 

Tale générale 

1re générale 

2de générale et technologique 

Tale technologique 

1re technologique 

Tale professionnelle CAP/A 

Bac professionnel Bac général Bac technologique 

classe de 3e 

Voie 

technologique 

Parcours en 3 ans Parcours en 3 ans 



 
 
 

 
 
 

  S E C O N D E    G T   SECONDE  PRO CAP1 

BAC 
GENERAL  

 

 
BAC  TECHNO 

 
BAC PRO 

CAP2 

 
 
 

Études longues 

BAC + 5 ans 
majoritairement 

Études courtes 

BAC + 2/3 ans 
majoritairement 

Insertion professionnelle 

ou poursuites d’études:   
   - après Bac Pro : BTS, MC…  

   - après CAP: Bac Pro, MC, BP… 



Schéma des études supérieures 
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La Voie Générale et 

Technologique 



enseignement théorique et abstrait 

travail personnel important 

BAC GÉNÉRAL           

 analyser  

 commenter 

 argumenter 

 rédiger 



 Disciplines et horaires de la 2nde GT 
DISCIPLINE HORAIRES 

Français 4h 

Histoire Géographie 3h 

LV1 & LV2 5h30 

Mathématiques 4h 

Physique Chimie 3h 

Science de la Vie et de la Terre 1h30 

EPS 2h 

Enseignement Moral et Civique (EMC) 18h annuelles 

Sciences économiques et sociales 1h30 

Sciences numériques et technologie 1h30 

Heures de vie de classe 

Accompagnement au choix de l’orientation 

Accompagnement personnalisé 

+ possibilité de choisir des enseignements optionnels  

 Latin, LV3, arts, EPS, management et gestion, sciences de 

l’ingénieur, sciences de labo, création et culture design, santé-

social … etc 

 

 

 

entre 1h30 et  6h 

 

 



Enseignements optionnels 

1 enseignement général, au choix   

•Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ►3 
h 
•LVC étrangère ou régionale ►3 h  
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h 

•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h 

•Éducation physique et sportive ►3 h 
•Écologie, agronomie, territoires-développement durable (EATDD, en lycée 
agricole) ►3 h  
 
1 enseignement technologique, au choix 

•Management et gestion 
•Biotechnologies,  
•Création et culture - design) ►1 h 30  

•Création et innovation technologique ► 6h 
•Hippologie et équitation ou autres pratique sportive 
•Pratiques sociales et culturelle ►3 h  
•Pratiques professionnelles ►3 h  
•Santé et social ►1 h 30 
 



► La réforme en cours 

Rentrée 2019  

 les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux 

horaires et de nouveaux programmes 

 2e et 3e trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves 

communes de contrôle continu en classe de 1re 


 juin 2020 : épreuves anticipées de français en 1re 

 

Rentrée 2020   

 la classe de terminale générale est rénovée 

 2e trimestre : séquence d’épreuves communes de contrôle continu  

 printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialité 

 juin 2021 : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale terminale 

 

 

Juillet 2021    

 Nouveau bac 



► Enseignements voie générale 

3 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale 

Arts 4h 6h 

Biologie écologie (lycées agricoles) 4h 6h 

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4h 6h 

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h 

Langues littératures et cultures étrangères 4h 6h 

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 4h 

Mathématiques 4h 6h 

Numérique et sc. informatiques 4h 6h 

Sciences de la vie et de la terre 4h 6h 

Sc. de l’ingénieur 4h 6h 

Sciences économiques et sociales 4h 6h 

Physique chimie 4h 6h 



► Enseignements voie générale 

3 ► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS* 
*1 en 1re et éventuellement un 2e en terminale 

1re Tale 

 
 

Arts 3h 3h 

Langues et cultures de l’Antiquité 3h 3h 

EPS 3h 3h 

Sciences et laboratoire  

LVC 3h 3h 

Sciences et laboratoire  3h 3h 

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE 

• Mathématiques expertes, 

• Mathématiques complémentaires, 

• Droit et grands enjeux du monde contemporain  

4 ► ORIENTATION 1h30 1h30 



Évaluation 
• 40 % = contrôle continu commencé en classe de 1re   

 (dont 10 % bulletins scolaires) 
• 60 % =épreuves terminales : socle de culture commune + spécialités. 
 

Modalités 
• 1 épreuve anticipée (français) en 1re + 4 épreuves en cours de terminale 
• Modalités nouvelles pour les élèves en situation de handicap :  

renforcement de l’école inclusive. 

 

Épreuves finales 
➜ Deux épreuves au choix 
➜ Philosophie 
➜ Épreuve orale = présentation d’un projet 

• adossé à une ou deux spécialités au choix 
• suivie de discussion avec le jury  



Examen du bac : 

Contrôle continu et épreuves finales  

 

 



Enseignement appliqué 
 

Observation / expérimentation 
 

Travail en groupe et en autonomie 
 

Travail pratique en labo, en salle 

informatique, en atelier 

BAC TECHNOLOGIQUE            



8 séries technologiques 

STI2D 
INDUSTRIE  

DVLPMT 

DURABLE 

STL 
LABORATOIRE 

STAV 
AGRONOMIE 

VIVANT 

STMG 
MANAGEMENT 

GESTION 

ST2S 
SANTE  

SOCIAL 

STD2A 
DESIGN  

ARTS 

APPLIQUES 

STHR 
HOTELLERIE 

RESTAURATION 

TMD  
MUSIQUE 
DANSE 

CHOISIR UN DOMAINE D’ACTIVITE 



Les bacs technologiques 

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
Pour qui ? Pour les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et la conception- 

réalisation objets ou espaces. Au programme. Enseignements généraux (français, langues, 

histoire-géo, maths, physique-chimie…), Design et arts appliqués (mouvements artistiques, 

démarche créative, modes de représentation et matériaux). Et après ? Principalement 

préparation des BTS arts appliqués ou des DMA (diplôme des métiers d’art); nombreuses 

poursuites d ’études.  

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

durable 
Pour qui ? Pour comprendre les systèmes techniques et concevoir de nouveaux produits. 

Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 spécialités : énergie et 

environnement ; systèmes d’information et numérique, architecture et construction, innovation 

techno. et écoconception. Maths et physique-chimie industrielles. Développement durable 

axe majeur. Et après ? Études sup. industrielles énergie, maintenance, électronique, 

informatique industrielle, mécanique… 



Les bacs technologiques 

STL - Sciences et technologies de laboratoire 
Pour qui ? Pour les manipulations en laboratoire et l’étude des produits de la santé, de 

l’environnement, des bio-industries, de la chimie… Au programme. Maths, physique-chimie, 

biologie, biochimie et science du vivant prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. 

Spécialité : Biotechnologies ou Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en 

physique, chimie, biologie, ou domaines du paramédical. 

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social 
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 

domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie humaines 

(grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et techniques sanitaires et 

sociales (connaissance d’une population, étude des faits sociaux et des  problèmes de 

santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques et chimiques,  langues…Et après ? 

BTS et DUT ou école du paramédical et social. 



STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant  
Pour qui ? Pour les élèves de lycée agricole attirés par la biologie, l’agriculture et 

l’environnement. Au programme. Culture scientifique, technologique et spécifique à 

l’enseignement agricole : biologie-écologie, physique-chimie, maths, sciences éco, sociales 

et de gestion, sciences et techniques agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée 

est libre de proposer des espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, 

valorisation des espaces…. Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, 

environnement... 

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion 
Pour qui ? Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et management 

des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion et finance ; systèmes 

d’information de gestion ; ressources humaines et communication ; marketing). Et après ? 

Études supérieures en commerce, gestion, communication des entreprises, assistance de 

direction, communication, tourisme. 

Les bacs technologiques 



Les bacs technologiques 

STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 
Pour qui ? Se prépare après une 2de spécifique, mais une rénovation favorise l’entrée après 

une 2de générale et techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des 

services, sc. et techno culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, 

histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services, 

de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par exemple en licence de 

sc. et techn. de l’hôtellerie-restauration… 

S2TMD - Sciences et technologies du théâtre, de la musique et de la danse 
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un 

instrument ; être inscrit-e au conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » ou 

«danse » + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de l’art et des 

civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les amplificateurs, 

dynamique de la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et au conservatoire. Et 

après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur concours), plus rarement à 

l’université (musicologie, arts, scène). 



► 1re technologique 
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Enseignements communs à toutes les séries 

Français (en 1re seulement) : 3h 

Philosophie (en tale) : 2h 

Histoire géographie : 1h 30 

Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h de techno LV) 

Éducation physique et sportive : 2h 

Mathématiques : 3h 

Enseignement moral et civique : 18h/an 

Un accompagnement de l’orientation 

Enseignements de spécialité 

   3 enseignements en 1re,  

  puis 2 en terminale (sauf en TMD) choix selon  la série visée 

 

Enseignements optionnels (2 au +)  

• Langue vivante C (seulement pour la série STHR)  

•  Arts (au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, 

histoire des arts, musique ou théâtre) 

•  Éducation physique et sportive 





La Voie Professionnelle 
 

Réformée 



 En lycée professionnel ou en apprentissage 

 Enseignement professionnel 

 Acquisition de savoir faire et connaissances 

  Enseignement général et technologique articulé autour de 
l’enseignement professionnel 

  T.P. au lycée / Mise en situation en entreprise (stage ou contrat 
d’apprentissage) 

 Acquisition de savoir être et gestes professionnels 

 

 

La voie Professionnelle 

CHOISIR UNE SPECIALITE PROFESSIONNELLE 



Les diplômes de la voie professionnelle 

CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) 

Bac Professionnel 

Préparation de ces diplômes: 
 

• Soit en Lycée Professionnel => cours et stage en entreprise (Stage: environ 22 
semaines sur 3 ans) = Statut scolaire 

 
• Soit en Apprentissage => alternance entre l’entreprise et le CFA ou UFA. (Souvent: 1 

semaine en CFA/UFA et 2 en entreprise) = Statut salarié 



 
Les horaires du CAP et du Bac Pro sont modifiés. 
 
La Seconde professionnelle (qui mène au Bac Pro) sera progressivement  
structurée par famille de métiers. L’élève se spécialisera à partir de la 1ère. 
 
9 premières familles de métiers pour la rentrée 2020 (ci-après) 
 
Les autres Secondes professionnelles restent organisées par spécialités et seront 
 réformées progressivement à partir de la rentrée 2021. 
 
6 semaines de formation en milieu professionnel (stages) sont prévues en Seconde Pro. 

 

        Réforme de la voie professionnelle 



3 premières familles de métiers  Rentrée 2019 

Familles de métiers  Bac pro associés 

 
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   
option b charpente   
option c couverture   

• Menuiserie aluminium-verre   
• Aménagement et finitions du bâtiment   
• Ouvrages du bâtiment : métallerie  

 
 Métiers de la gestion administrative, 

du transport et de la logistique  

• Gestion-administration   
• Logistique   
• Transport   

 
 Métiers de la relation client  

• 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   

• Métiers de l’accueil   

  



6 nouvelles familles de métiers  Rentrée 2020 

Familles de métiers  Bac pro associés 

 
Métiers des industries graphiques et de la 

communication 
 

• Façonnage de produits imprimé routage 
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia 
           - option A : productions graphiques 
           - option B : productions imprimées 

 

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment 

• Technicien d’études du Bâtiment   
          - option A : Etudes et économie 
          - option B : Assistant en architecture 
• Technicien géomètre-topographe 

 
Métiers de l’alimentation 

• Boucher- charcutier- traiteur 
• Boulanger – Pâtissier 
• Poissonnier – Ecailler – traiteur 
 

Métiers de la beauté et du bien-être 
• Esthétique cosmétique  parfumerie 
• Coiffure 

Métiers de l’hôtellerie -  restauration 
• Cuisine 
• Commercialisation et services en restauration 

Métiers de l’aéronautique 
• Aéronautique option : Avionique    option : Système      

option : structure 
• Aviation générale 

  



Rentrée 2020 et 2021: rénovation 1
ère

 et Tale Pro  

 
 
En fin de Seconde pro, l’élève choisit (ou continue) la spécialité de son Bac 
 Pro pour la Première et la Terminale. 
 
En Première Professionnelle :  
 
-  L’élève approfondit les compétences professionnelles dans cette spécialité. 
- Son temps de formation en milieu professionnel passe de 6 à 8 semaines. 
- Il débute la préparation d’un chef d’œuvre à présenter pour le Bac. 
 
En Terminale Professionnelle :  
 
- L’élève poursuit sa spécialité. 
- La durée de la formation en milieu professionnel est de 8 semaines. 
- L’élève choisit entre:  un module d’insertion professionnelle et un module 
 de poursuites d’études vers l’enseignement supérieur. 
 



Explorer, découvrir les différentes  

    spécialités professionnelles 

 Mini-stages en lycée professionnel  

 Portes ouvertes des lycées professionnels 

 Forums des formations / des métiers 

 Stage en entreprise 

 Documentation papier et sites internet 



Durée  
 Bac pro : au moins 5 mois ½ en 3 ans 
 CAP : au moins 3 mois en 2 ans 
 
Organisation 
 
  ➜ Rechercher une entreprise  
  (cv, lettre de motivation, entretien) avec l’aide du lycée,  
  ou sur Mon stage en ligne   
 https://www.monstageenligne.fr/  

 
  ➜ Faire son stage avec tutorat dans l’entreprise 
 
  ➜ Être contrôlé-e par le lycée pendant le stage et rendre un  
  rapport  pris en compte pour obtenir le  diplôme 
 
Découvrez  le tuto des stages  
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/  

 
LA VOIE PROFESSIONNELLE 

 Périodes de formation en milieu professionnel ► PFMP 

https://www.monstageenligne.fr/
https://www.monstageenligne.fr/
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/
https://readymag.com/edugouv/tutostages/bacpro-famille-eleve/




Calendrier de l’orientation 3ème 

Journées Portes ouvertes, Mini stages... 

Décembre Mars Juin 

Conseil de classe 1er 
trimestre 

Conseil de classe 
2ème trimestre 

Voeux provisoires 

Conseil de classe 
3ème trimestre 

Voeux définitifs 

Décision 

Affectation puis 

inscription 

Réflexion 

Forums des 

métiers 
Stage en 

entreprise 

Retour des 

dossiers 

d’orientation 

BREVET 
Concertation 

avec les familles 

Concertation 

avec les familles 



■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires : 

 
■ Seconde générale et technologique ; 

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ; 

■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage). 

 

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est 

donné ; il est transmis sur le téléservice / la fiche de dialogue. 

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs vœux définitifs sur le 

téléservice / fiche de dialogue. 

■ Au conseil de classe du 3e trimestre, une proposition d’orientation est faite par 

l’équipe pédagogique : 
■ Elle est validée si elle correspond  au vœu de l’élève ; 

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de l’élève. 

■ De juin à début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et 
s’inscrivent dans leur futur établissement. 



e 

Affectation en Lycée GT et Lycée Pro 

L’affectation se fait en fonction du nombre de places, 

du nombre de candidats et de la qualité du dossier 

de l’élève. 

 

Les familles sont informées fin juin de l’affectation et 

doivent inscrire l’élève au lycée dans les jours qui 

suivent. 



Certaines sections nécessitent des tests ou un dossier 

particulier. Attention aux dates! 
 

Pour les inscriptions dans le privé c’est à la famille de 

prendre contact avec l’établissement dès le 1er trimestre. 
 

Pour les vœux hors académie, en informer au plus tôt le 

collège.  
 

Pour l’apprentissage, c’est à la famille de trouver un 

patron. L’élève doit avoir 15 ans en fin de 3ème ou 16 ans 

dans l’année. 

 
 

 

 

 

 

ATTENTION 



 

 

Démarches 

➜ Rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide de 
l’établissement,  du CIO  ou des chambres consulaires 

 ➜ Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en 

formation 
 

Durée 
Cursus complet ou partiel, selon le parcours antérieur  

 
Lieu 
 Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes  
 de travail chez l’employeur  
 

Conditions  
 Avoir entre 16 et 30 ans 
 

Rémunération 
 Selon l’âge et l’année d’étude (410,7 € - 1 186 €) 



SE DOCUMENTER 



Télécharger ce document    www.onisep.fr 

 

Consulter la liste  

des formations 

de sa région 



http://www.horizons2021.fr 



http://quandjepasselebac.education.fr/ 



   

Mme RENARD 

     

●     Au CIO du Haut Vaucluse (Centre d’Information et d’Orientation) 

 

      111, Boulevard Albin Durand   84200  CARPENTRAS   

           Tel: 04 90 63 20 62 

 le lundi par quinzaine 9h-12h30 / 13h30-17h 



Enseignements communs 

•Français ► 4 h 

•Histoire-géo ►3 h 

•LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30 

•Sciences économiques et sociales ►1 h 30 

•Maths  ►4 h 

•Physique-chimie ►3 h 

•SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 
30 

•EPS – Éducation physique et sportive ►2 h  

•EMC – Enseignement moral et civique ►18 
h/an  

•Sciences numériques et technologie ►1 h 30 

 

•Accompagnement personnalisé 

•Accompagnement au choix de l’orientation 

•Heures de vie de classe 

Enseignements optionnels 
1 enseignement général, au choix   

•Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, musique ►3 h 
•LVC étrangère ou régionale ►3 h  
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h 

•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h 

•Éducation physique et sportive ►3 h 
•Écologie, agronomie, territoires-développement 
durable (EATDD, en lycée agricole) ►3 h  
 
1 enseignement technologique, au choix 

•Management et gestion 
•Biotechnologies,  
•Création et culture - design) ►1 h 30  

•Création et innovation technologique ► 6h 
•Hippologie et équitation ou autres pratique sportive 
•Pratiques sociales et culturelle ►3 h  
•Pratiques professionnelles ►3 h  
•Santé et social ►1 h 30 
 

► La 2de générale et technologique 2019-2020 



Enseignements communs 

•Français ► 4 h 

•Histoire-géo ►3 h 

•LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30 

•Sciences économiques et sociales ►1 h 30 

•Maths  ►4 h 

•Physique-chimie ►3 h 

•SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 
30 

•EPS – Éducation physique et sportive ►2 h  

•EMC – Enseignement moral et civique ►18 
h/an  

•Sciences numériques et technologie ►1 h 30 

 

•Accompagnement personnalisé 

•Accompagnement au choix de l’orientation 

•Heures de vie de classe 

Enseignements optionnels 
1 enseignement général, au choix   

•Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, 
histoire des arts, musique ►3 h 
•LVC étrangère ou régionale ►3 h  
•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h 

•Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h 

•Éducation physique et sportive ►3 h 
•Écologie, agronomie, territoires-développement 
durable (EATDD, en lycée agricole) ►3 h  
 
1 enseignement technologique, au choix 

•Management et gestion 
•Biotechnologies,  
•Création et culture - design) ►1 h 30  

•Création et innovation technologique ► 6h 
•Hippologie et équitation ou autres pratique sportive 
•Pratiques sociales et culturelle ►3 h  
•Pratiques professionnelles ►3 h  
•Santé et social ►1 h 30 
 


