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LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME

■De janvier à février, les élèves et leur famille formulent 
leurs vœux provisoires sur la fiche de dialogue :

■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 la fiche de 
dialogue.

■D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs 
vœux définitifs sur la fiche de dialogue.



LES ÉTAPES D’ORIENTATION EN 3ÈME

■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.



Schéma des études après la 3e



LA VOIE PROFESSIONNELLE



LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE 
DEMAIN

■La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des enseignements concrets 
pour apprendre un métier rapidement.

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
■Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une 
poursuite d’études;

■Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou 
poursuivre des études supérieures.

■La formation peut être suivie :
■Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en entreprise 
chaque année ;

■En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de travail 
auprès d’un employeur.



 Les formations de la voie professionnelle sont organisées par 
grands domaines (industriel, social, tertiaire, agricole, arts, etc.).

 Dans toutes les séries, les enseignements professionnels sont 
privilégiés, principalement par le biais de stages en entreprise.

 Les enseignements généraux (français, histoire-géographie, 
langues…) permettent de consolider les savoirs fondamentaux.

 Valorise la pratique/Stages professionnels obligatoires

 Permet d’acquérir des connaissances et compétences et 
des savoir-faire dans un domaine professionnel spécifique

 Valorise la pratique/Stages professionnels obligatoires

 Permet d’acquérir des connaissances et compétences et 
des savoir-faire dans un domaine professionnel spécifique

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL



 Les différents secteurs d’activités

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Il existe près de 100 spécialités de Baccalauréat professionnel



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021 voie professionnellevoie professionnelle

Tests de positionnement  

Maîtrise de la langue française et mathématiques : 2 passations au courant septembre

=> Accompagnement personnalisé et adapté construit à partir du profil de l’élève

Spécialisation progressive

Seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences 

professionnelles communes à plusieurs spécialités de baccalauréat ; choix de la spécialité à 

l’issue de l’année de seconde

Une ouverture sur l’apprentissage
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LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE



Pour réussir en 2de GT, il faut :

Exigences de la classe de seconde 
Générale et Technologique

Si les enseignements en classe de 2de sont dans la continuité de ceux dispensés en 
classe de 3e (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes ont en effet un niveau 
d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes 
de travail sont différentes.

Avoir des acquis 
suffisants en fin 

de 3e dans
 les matières 

présentes en 2de

S’intéresser à 
l’enseignement 

général et 
aimer le 

raisonnement 
abstrait

Etre capable 
de travailler 

régulièrement 
chaque soir

Savoir 
organiser son 
travail en toute 

autonomie



Classe de 2de GT : Liste et volumes horaires des 
enseignements communs

Enseignements Horaires élève
Français 4h

Histoire-géographie 3h

Langues vivantes A et B 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

Sciences et vie de la Terre 1h30

Éducation physique et sportive 2h

Enseignement moral et civique 18h annuelles

Sciences numériques et technologie 1h30

Accompagnement personnalisé Selon les besoins des élèves

Accompagnement au choix de l’orientation 54h annuelles

Heures de vie de classe



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Enseignements communs du cycle terminalEnseignements communs du cycle terminal

Enseignement Horaires 1ère Horaires Tale 

Français 4 h -

Philosophie - 4 h

Histoire géographie 3 h 3 h

Langues vivantes A et B 4 h 30 4 h

Enseignement scientifique 2 h 2 h

Education physique et sportive 2 h 2 h

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Total 16 h 15 h 30

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation
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■Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir 
des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 
choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en 
première

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 
poursuivront en classe de terminale

■Les élèves de la voie générale choisissent progressivement d’approfondir 
des enseignements de spécialité.

• A la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale 
choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en 
première

• A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois 
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils 
poursuivront en classe de terminale

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de 
choisir les enseignements qui les motivent

Fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves de 
choisir les enseignements qui les motivent

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements 
communs, des enseignements de spécialité choisis par les élèves 

et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels. 

Les séries L, ES et S sont remplacées par des enseignements 
communs, des enseignements de spécialité choisis par les élèves 

et, s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels. 
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Enseignements de spécialité

Arts

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieur

Sciences économiques et sociales

Enseignements de spécialitéEnseignements de spécialité

L’élève choisit 3 
enseignements de spécialité 

en première

4 h pour chacun, soit un total 
de 12 h

L’élève choisit 3 
enseignements de spécialité 

en première

4 h pour chacun, soit un total 
de 12 h

L’élève conserve 2 
enseignements de spécialité 

en terminale

6 h pour chacun, soit un total 
de 12 h

L’élève conserve 2 
enseignements de spécialité 

en terminale

6 h pour chacun, soit un total 
de 12 h



Enseignements Horaires élève
1 enseignement optionnel général au choix parmi*

Langues et cultures de l’Antiquité (latin ou grec) 3h

Langue vivante C 3h

Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique 
ou théâtre) 

3h

Éducation physique et sportive 3h

1 enseignement technologique au choix parmi*

Management et gestion 1h30

Sciences et laboratoire 1h30

Sciences de l’ingénieur 1h30

Création et innovation technologiques 1h30

Santé et social 1h30

Biotechnologies 1h30

Création et culture – design 6h * 
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Classe de 2de GT : Liste et volumes horaires des 
enseignements optionnels
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Enseignements optionnelsEnseignements optionnels
Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante Langue vivante ArtsArts EPSEPS Langue et cultures de l’AntiquitéLangue et cultures de l’Antiquité

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
- Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
- Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertesMathématiques expertes

Mathématiques complémentairesMathématiques complémentaires

Droit et grands enjeux du monde contemporainDroit et grands enjeux du monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi 
Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves ayant choisi 
Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi 
Mathématiques en discipline de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi 
Mathématiques en discipline de spécialité



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021 La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Les épreuves du baccalauréatLes épreuves du baccalauréat

 Contrôle continu :
• 10 % de la note finale : bulletins scolaires 

de première et de terminale
• 30 % de la note finale : épreuves 

communes
 2 séries d’épreuves en première
 1 série d’épreuves en terminale

 Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première : Français 

écrit et oral
• 4  épreuves finales en terminale :

 Enseignements de spécialité
 Philosophie
 Oral final

 Contrôle continu :
• 10 % de la note finale : bulletins scolaires 

de première et de terminale
• 30 % de la note finale : épreuves 

communes
 2 séries d’épreuves en première
 1 série d’épreuves en terminale

 Épreuves finales :
• 1 épreuve anticipée en première : Français 

écrit et oral
• 4  épreuves finales en terminale :

 Enseignements de spécialité
 Philosophie
 Oral final

* Des mesures pour garantir l’égalité entre les 
candidats et les établissements : 
- Une banque nationale numérique de sujets
- Des copies anonymisées, corrigées par 

d’autres professeurs que ceux de l’élève
- Une harmonisation assurée



BACCALAURÉAT 2021BACCALAURÉAT 2021 La voie technologiqueLa voie technologique

Pour la voie technologique, l’organisation en séries de 
baccalauréat est maintenue

Pour la voie technologique, l’organisation en séries de 
baccalauréat est maintenue

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique : 

• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)

• Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D) 

• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)

• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A) 

• Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)

• Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)

• Techniques de la musique et de la danse (TMD)

Il existe 8 séries de baccalauréat technologique : 

• Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)

• Sciences et Technologies Industrielles et Développement Durable (STI2D) 

• Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

• Sciences et Technologies de Laboratoire (STL)

• Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués (STD2A) 

• Sciences et Technologies de l ’Agronomie et du Vivant (STAV)

• Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)

• Techniques de la musique et de la danse (TMD)

Certaines séries ne sont pas accessibles directement après la classe de seconde GT et 
nécessitent une seconde « spécifique »
Certaines séries ne sont pas accessibles directement après la classe de seconde GT et 
nécessitent une seconde « spécifique »



L’orientation et l’affectationL’orientation et l’affectation

L’orientation = choix de la filière de formation

L’affectation = établissement où sera suivie la formation



Procédure et calendrier

2e trimestre
Intention(s) d’orientation de l’élève et de sa famille

Proposition(s) provisoire(s) du conseil de classe



L’orientationL’orientation

TROISIEME TRIMESTRE

L’élève et sa famille :
 Voeux définitifs (Fiche de dialogue)

 Dossiers et/ou tests et/ou entretiens pour les formations 
à recrutement spécifique (pass)

Conseils de classe :
 Proposition définitive d’orientation



La fiche de dialogue



http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Pour plus d’informations : 
ONISEP.fr

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION :

■Sur le lycée :
quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :
secondes2018-2019.fr

■Sur la voie professionnelle :
onisep.fr/voie-pro

■Sur l’orientation en général:
onisep.fr

Monorientationenligne.fr
Tel : 01 77 77 12 25

http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro


Au collège Georges SEURAT

2, cours du Maréchal Leclerc
92800 Puteaux

Tél : 01.49.03.74.20

Heures d’ouverture :

du Lundi au Vendredi
De 9 h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Nocturne le mercredi jusqu’à 19h
Ouvert prendant les vacances scolaires

Le CIO est un service public gratuit de 
L’Education nationale

Au CIO

Madame VERMASSEN 
Psychologue de l’Education nationale 

Permanence le mardi après midi
Prendre RDV à la vie scolaire
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Merci de votre attention
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