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Les voies d’orientation après la 3e

 La 2de générale et technologique

 La 2de professionnelle

 La 1re année de CAP



Planning Orientation 3e

1er trimestre
• Information sur l’orientation et premier conseil de classe. 

2e trimestre
Phase 1 : Intentions d’orientation exprimées sur Téléservice Orientation (du 
06/02au 11/03) ou  la fiche de dialogue .  
Avis du conseil de classe sur les intentions (semaine du 16 mars)

Phase 2 Phase définitive du 11 mai à fin mai :

• Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et 
décision du chef d’établissement.

➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive.
➜ Si désaccord  : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de          
saisine de la commission d’appel.

• Choix  spécialité de diplôme professionnel.
Tout au long de l’année : entretiens personnalisés d’orientation.
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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

1re

année

2e

année

BPACAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômes





La voie 

professionnelle



Classe de 3e

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Tale professionnelleCAP/A

BAC PRO

CAP = premier niveau de qualification pour l’emploi
Attention, tous les secteurs professionnels ne proposent pas le CAP 
mais le bac professionnel  comme diplôme d’accès à l’emploi

► CAP ou bac pro ?

OCTOBRE 2018

↘ En 2de pro, une période de « consolidation de l'orientation » 
permet  de changer de secteur professionnel en début de 1er

trimestre
↘ Passage possible de 2de pro à 2e année de CAP
↘ À l’issue du CAP, la poursuite possible en 1re pro



La voie professionnelle*

Durée

↘ en 2 ans : CAP
↘ 3 ans : bac pro (poursuite possible dans le supérieur)

Statut

↘ scolaire : élève au lycée 
↘ salarié : apprenti-e en alternance entre CFA et entreprise

Programme

↘ des cours généraux,  en relation avec le métier,
↘ la moitié de l’emploi du temps en cours techniques et 

professionnels (outils, exercices techniques, TP, gestes 
professionnels)

↘ 22 semaines de stage sur les 3 ans 



LA VOIE PROFESSIONNELLE

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

➜ 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

L Périodes de formation en milieu professionnel ► PFMP



Le bac pro permet 

- d’exercer directement un métier 
dans certains cas,

- de poursuivre dans le supérieur, 
notamment en BTS (2 ans).

↘ Durée: 3 ans après la 3e ou 2 ans 
après un CAP de spécialité adaptée 
au bac choisi

↘ Lieu : en lycée, ou en CFA avec 
périodes de travail chez 
l’employeur pour l’alternance. 

↘ Spécialités : une centaine, au choix, 
sur dossier.

► Le bac pro



La voie générale 

& technologique



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



La voie générale



► La réforme en cours

Disparition des filières S , L , ES au profit de spécialités : choix de 3 spécialités en 
Première puis de 2 en Terminale. Ces spécialités doivent être choisies pour favoriser 
l’Orientation Post Bac et la réussite dans les études supérieures choisies. 

Rentrée 2020 
 la classe de terminale générale est rénovée( plus de S-ES-L, les filières STMG 

,STI2D , STL  sont maintenues avec ajustement  )

 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 

1► SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1re Tale

Français 4h --

Philosophie -- 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 0h30 0h30

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

4 composantes 
1► Socle de culture commune  2► Enseignements de spécialité
3► Orientation  4► Enseignements facultatifs



► 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



► Modalités d’évaluation au bac 

Bulletins de 1re et 
tale; 10%

Épreuves communes; 
30%

Épreuves finales 
(français, philo, 

spécialités, oral; 60%



La voie 

technologique



Le bac STMG:Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Forts de connaissances en management, en sciences de gestion, en économie 

et en droit, les bacheliers STMG peuvent envisager des poursuites 

d’études diversifiées.

Le bac STI2D:Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable

Décliné en quatre spécialités, le bac STI2D s'adresse aux lycéens 

qui s'intéressent à l'innovation technologique dans le respect de

la préservation de l'environnement.

Le bac ST2S :  Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences 

physiques et chimiques... le bac ST2S concerne les élèves qui souhaitent s'insérer dans 

les secteurs du social et du paramédical.

Le bac STL : Sciences et Technologies de Laboratoire

Le bac STL s'adresse aux élèves ayant un goût affirmé pour 

les sciences du vivant, les manipulations et la démarche 

expérimentale en laboratoire.

Ces formations sont organisées par grands domaines comme l'industrie et le 

développement durable, la santé, le social, la gestion... Dans toutes les séries, les 

enseignements technologiques sont privilégiés, par le biais de projets et d’études 

de situations de terrain.



Le Bac STAV :  Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

Préparé dans les lycées agricoles, le bac STAV s'adresse aux élèves intéressés par 

l'agriculture, mais aussi par l'aménagement des espaces, la protection des milieux 

naturels et l'agroalimentaire.

Le Bac STD2A :  Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

Le bac STD2A s'adresse aux élèves désireux d'exercer dans les secteurs du design 

graphique, du design d'espace, du design de mode, du design de produits, des 

métiers d'art

Le Bac STHR : Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration

Le bac STHR est conçu pour des élèves attirés par les métiers 

de l'hôtellerie et de la restauration. Les enseignements 

se répartissent en trois pôles : gestion hôtelière, restauration et services.

Le Bac TMD : Techniques de la Musique et de la Danse

Du talent, de l’énergie et de la persévérance : le cocktail indispensable 

pour les bacheliers TMD qui doivent mener de front des études au lycée

et au conservatoire. 



Des questions ? 

➜ Votre professeur-e principal-e 

➜ Votre psychologue de l’éducation 

nationale

➜ Votre CDI et votre CIO



Ecran de Connexion de Téléservice Orientation






