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Quelles études après la 3ème  ? 
 

• La voie professionnelle 
 

• La voie générale et technologique 
 

Les procédures d’orientation : 
 
• PASSPRO 

 
• AFFELNET 
 



CHOISIR UNE VOIE DE FORMATION = 
 
    CHOISIR UNE FAÇON D’ÉTUDIER 



Voie générale et 
technologique  

Voie professionnelle 

1ère année de 
CAP 

1ère générale 
1ère 

technologique 
2ème année de 

CAP 

Terminale 
générale 

Terminale 
professionnelle 

Terminale 
technologique 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

Enseignement supérieur Insertion professionnelle 

Après le 
collège 

2nde PRO 

1ère PRO 

BEP ou CAP 
en diplôme 

intermédiaire 

2nde générale et technologique 



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE : 

Voie 
professionnelle 

1ère année de 
CAP 

2ème année de 
CAP 

Terminale 
professionnelle 

Insertion professionnelle 

2nde PRO 

1ère PRO 

EN 2DE PROFESSIONNELLE :  

Enseignement Général: 

 15 heures 

Enseignement Professionnel: 

17 heures  

+ 20 à 26 semaines de stages répartis sur 3 ans. 

Choix de la spécialité 
dès l’entrée en 2nde  



Organisation de la seconde 

professionnelle 

Enseignements généraux Cours/semaine 

Français, histoire-géographie, éducation civique 4 h 30 

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h 

Langue vivante 2 h 

Arts appliqués, cultures artistiques 1 h 

Éducation physique et sportive  2 h 

Enseignements généraux et professionnels 
 liés à la spécialité 

Enseignements professionnels 13 h 30 

Economie-gestion 1 h 

Prévention-santé-environnement 1 h 

Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences 
physiques et chimiques et/ou arts appliqués 1 h 30 

Accompagnement 
Personnalisé 

2 h 30 

 
•pour l’aider dans les 

disciplines où il a 
des difficultés,  

 
•lui permettre 

d’approfondir ses 
connaissances dans 

les autres 

 
• ou l’aider à 

construire son 
parcours 

d’orientation. 

Exemple d’une semaine de cours pour une spécialité comportant  

un enseignement de sciences physiques et chimiques 



Avoir 16 ans au 31 décembre 2012 
    (possibilité de dérogation  à 15 ans) 
 

Trouver une entreprise  
  (chercher dès février-mars) 

 

S’inscrire dans un CFA  
  (aller aux journées portes-ouvertes en mars,,,) 
 

 Signer un contrat de travail : 
   rémunération = 25% du SMIC de 16 à 18 ans 

 C’est au jeune et à sa famille de faire les 
démarches d’inscription et de recherche d’employeur. 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE 



LA VOIE GÉNÉRALE & 
TECHNOLOGIQUE 

Voie générale et 
technologique  

1ère générale 
1ère 

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Enseignement supérieur 

2nde générale et technologique 

CLASSE DE SECONDE : 
 
Des enseignements communs à toutes 
 les Secondes 
+ 2 enseignements d’exploration (EE)  
 à choisir 
+ 1 option facultative possible 

 

CLASSES DE 1ére  ET TERMINALE 
: SÉRIE DU BAC ( ATTENTION 
REFORME ) 
 
3 Bacs Généraux 
 S scientifique, 
 ES Economique et Social, 
 L Littéraire 
8 Bacs Technologiques 
 STI2D Développement Durable 

STI2S Santé et Social 
STMG Management et Gestion 
STL Laboratoire 
STAV Agronomie et Vivant 
STD2A Design et Arts Appliqués 
TMD Techniques Musique et Danse 
 Hôtellerie 

 



Organisation de la classe de seconde 

générale et technologique 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 28 h 30 ENS. 
OPTIONNEL 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Enseignements heures 
 par semaine 

Français  4 h 

Histoire-géographie  3 h 

Langue vivante 1 et 2 
 
 

5h30 

Mathématiques  
4 h 

 

Physique - chimie 3h 

Sciences de la vie et de la Terre 1h30 

EPS 2H 

Éducation civique, juridique et sociale  0 h 30 

Enseignements 
d’exploration 

Choix de  
 

2 enseignements 
 

 d’1 h 30 
 de cours  

par 
 

semaine 
 

soit 3 h au total. 
 

 

 

 

 

Accompagnement 
personnalisé 

2 H / semaine pour :  

 
• l’aider dans les 
disciplines où il a des 
difficultés, 

 
• lui permettre 
d’approfondir ses 
connaissances dans les 
autres,  

 
• l’aider à construire 
son parcours 
d’orientation. 

Option 

 L’élève peut  

 
choisir  

 
1 option 

 
de 3 h  



Le choix des enseignements 

d’exploration 
•  Un premier enseignement est obligatoirement choisi parmi les 

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

•  Un second enseignement  d’1h30 

l’enseignement 
d’économie 

non pris en 1er  
choix  

ou 



•    L’élève peut choisir de remplacer le deuxième enseignement d’exploration par 

une de ces trois langues : 

•  L’élève peut enfin choisir de remplacer les deux enseignements d’exploration de 

1 h 30 hebdomadaire par un de ces trois enseignements : 

•    L’élève peut également choisir deux enseignements d’exploration 

technologiques de 1 h 30 hebdomadaire parmi les cinq enseignements en plus d’un 

enseignement d’économie : 

Autres cas: 



Voie générale et 
technologique  

Voie professionnelle 

1ère année de 
CAP 

1ère générale 
1ère 

technologique 
2ème année de 

CAP 

Terminale 
générale 

Terminale 
professionnelle 

Terminale 
technologique 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

Enseignement supérieur Insertion professionnelle 

Après le 
collège 

2nde PRO 

1ère PRO 

BEP ou CAP 
en diplôme 

intermédiaire 

2nde générale et technologique 



LES PROCEDURES 

 

 D’ORIENTATION 



2ème Trimestre :   Les voeux provisoires 
        Le dialogue famille/collège 
 

3ème Trimestre :  Poursuite du dialogue et 
         Prise de décisions 
 
 

 
• PASSPRO (inscription en  mars) 
• Voeux soumis à l’avis d’une commission pédagogique 

: CAP ”courants”, enseignements rares (culture 
design, LV3 rare….) 
 

   
 



Procédure PASSPRO : MARS à MAI 
 Saisie de la candidature par le collège  
 lettre de motivation à rédiger ( guidée) 
  convocation à un entretien d ’information 

PASSPRO 
 

POUR CERTAINS CAP ET BAC PRO RARES : 
• signalétique et enseigne décor 
• Optique - lunetterie 
• Transport ; conduite et service ; dans le transport routier    
• restauration et de l’hôtellerie 
 
• secteur de l’aéronautique 
 
• secteur de la prévention et de la sécurité 
 
• secteurs des industries graphiques, des arts plastiques,  des 
 artisanats d’art et des arts appliqués 

 
• secteur de la maintenance des véhicules et matériels 
 
• secteur du bâtiment (Intervention sur le patrimoine bâti » 



AFFELNET 
 1 vœu  =  1 formation et un lycée. 

5 voeux possibles 

 
Bilan des acquis de troisième  
  
 
La hiérarchie des voeux est importante : 
 Tous les voeux sont traités, AFFELNET affecte sur le 

voeu le mieux classé. 
 
Bonus de secteur pour la seconde GT: 
 obligation de faire un voeu “lycée zone de desserte” 



CHOIX DEFINITIF de la famille 
      AVIS du conseil de classe 

Décision d’orientation 

désaccord 

         Commission d’appel 

accord 

Accord Désaccord 

Entretien avec le chef d ’établissement 



ENSEIGNEMENTS COURANTS 

Enseignements à capacité contrainte 
Notes+BONUS(commission pédagogiques) 

2des spécifiques 
•Hôtellerie 
•Agricole  
•Technique de la 
Musique & danse 

• Sections 
européennes           

• Sections 
internationales 

• Création et culture design (6h) 
• Arts (3h) 

E.E : Enseignements d’exploration de 2de  

• LV3 à faible  
    diffusion 
• Grec ancien 

E. E  COURANTS 
 

BONUS zone de desserte 



ET HORS BASSIN… 



 
 

 

27 boulevard Jeanne d'Arc 
95100 Argenteuil 
 

: 01 39 98 02 79 
 

Mél : cio-argenteuil@ac-
versailles.fr 
 

Mme  SIMONOT  
 

Psychologue de l’Education Nationale 
 

Au collège le jeudi  
 


