Séance d’information
des parents et élèves de 3ème
Le 18 novembre 2021

• Collège Vieljeux – Les Vans

Orientation : choisir une voie
Voie générale et
technologique

Consolidation des
apprentissages
fondamentaux pour
envisager des études
longues

Enseignements généraux
plus concrets en lien avec les
métiers + enseignements
professionnels et périodes
en entreprise

Voie professionnelle

Insertion immédiate
dans l’emploi ou
poursuite d’études

CAP

Poursuite d’études

BAC pro

BAC général

BAC technologique

Terminale pro

Terminale générale

Terminale techno

2ème année

1ère pro

1ère année

2nd pro

Voie professionnelle

(2 spécialités)

1ère générale
(3 enseignements de
spécialités)

(8 séries)

1ère technologique

2nd GT (ou 2nd spécifiques)

Voie générale et technologique

Après la classe de troisième

Des passerelles entre les
différentes voies sont possibles

2ND Générale et technologique
• Dix enseignements communs.
• Deux enseignements optionnels
maximum :
(un enseignement général et/ou un
enseignement technologique à choisir
dans l’offre du ou des lycées de
secteur – non dérogatoire)

+ d’information sur
secondes-premieres2020-2021.fr

Les lycées d’Aubenas : poursuites d’études après la
seconde
Lycée Gimond

Lycée Astier

Lycée Froment

Lycée olivier de Serres

10 spécialités en 1ere dont
Cinéma audiovisuel
Théâtre (en cours)
LLCE Anglais

Sciences de l’ingénieur

Arts plastique

Biotechnologie

Numérique et sciences
informatiques

Biotechnologies
Management et gestion
Santé et social

Ecologie, agronomie, territoire
et développement durable

Management et gestion

Création et culture-design
LCA (langue et culture de
l’antiquité) : Latin, grec

Chinois, Cinéma en seconde
LCA (langue et culture de
l’antiquité) : Latin, grec
Enseignements particuliers

Enseignements particuliers

Enseignements particuliers

Enseignements particuliers

Section sportive (activité pleine Section sportive (activité peine
nature, foot, rugby)
nature, foot, rugby)

Section sportive (basket)

Section sportive (activité pleine
nature, foot, rugby)

Section euro anglais (DNL)

Section euro anglais (DNL)

Section euro anglais (DNL)

Section euro anglais (DNL)

BAC préparés
Bac général
Bac STMG

BAC préparés
Bac général
Bac STI2D, STI2A

BAC préparés
Bac général
Bac STMG, ST2S

BAC préparés
Bac général
Bac STAV

La voie professionnelle
• 2 diplômes peuvent être préparés

Répartition horaire en lycée
professionnel (2nd ,1ère et terminale)
0

Bac Pro
une spécialisation
progressive
plusieurs spécialités du baccalauréat
professionnel sont organisées sous la
forme de familles de métiers pour
vous permettre de vous spécialiser
progressivement

•

CAP
acquisition de techniques
précises pour exercer un
métiers

Sous statut scolaire dans un lycée
avec des périodes de stages en
entreprise
• En apprentissage dans un lycée
ou un CFA avec un contrat de
travail auprès d’un employeur

Enseignements
professionnels
25%

33%

42%

Enseignements
généraux
Formation en
milieu
professionnel

L’apprentissage change +
d’information :
apprentissageauvergnerhonealpes.fr et
via-compétences.fr

Les lycées d’Aubenas : poursuites d’études dans le voie
pro
Lycée Gimond
Bac pro

Lycée Astier
Bac pro

- Technicien d'Usinage (règle et
entretient des machines
mécaniques à commandes
numériques)
- Métiers de l'Electricité et de
ses Equipements Connectés.
- Etude et Définitions de Produits
Industriels (fonctions de
technicien de bureau d'études
dans les entreprises de
construction mécanique,
Attention :
chaudronnerie, automobile,
seconde commune aéronautique)
pour l’accueil, la
- Menuiserie Aluminium Verre
vente et le
- Accompagnement Soins et
commerce
Services à la Personne.

- Gestion
administration
- Métiers de
l’Accueil
- Métiers du
commerce et de la
Vente

CAP
-Ebénisterie
-Menuiserie aluminium
-Serrurerie métallerie

Lycée Froment

Lycée pro
Largentière

Lycée olivier de Serres

Bac pro

Bac pro cuisine

-

Bac pro Hôtellerie
Café et Restauration
-

Métiers du
commerce et de la
vente
- Métiers de l’Accueil
- EsthétiqueCosmétiqueParfumerie
- Artisanat et Métiers
d’Art (option
Marchandising Visuel)

Attention : seconde
commune !

CAP Cuisine
Brevet
Professionnel
(en apprentissage)
EsthétiqueCosmétique-

CAP Hôtellerie Café
Restauration

Bac pro

Service aux personnes et aux
Territoires
Production spécialité
polyculture élevage

Affectation
Pour avoir une place
dans un établissement
public ou privé sous
contrat (à noter: il
existe des procédures
particulières pour
certaines formations)

De bons résultats et
de bonnes
appréciations
donnent plus de
chance d’obtenir la
spécialité demandée

AFFELNET:
affectation
des élèves
par le net

Attribution d’un barème
pour chaque candidature
formulée par l’élève, afin
de classer celui-ci sur une
liste principale (admis) ou
une liste complémentaire

Il est essentiel
de formuler
plusieurs voeux

La procédure d’affectation informatisée
¤ Cela concerne l’orientation vers un CAP, ou un Bac Pro dans les lycées professionnels.

¤ Les critères d’affectation sont :
- le livret scolaire unique et les résultats disciplinaires
- des points bonus selon la situation (bourse, handicap…)
- des coefficients : selon les filières, l’importance des matières est différente
Ex : Pour la 2nde Pro réparation des carrosseries
Français

maths

Sciences et
techno

HG

LV1 et 2

EPS

Arts

4

6

8

3

4

3

2

Ex : Pour la 2nde Pro métiers du commerce et de la vente
Français

maths

Sciences et
techno

HG

LV1 et 2

EPS

Arts

6

5

4

4

5

3

3

¤ Chaque élève peut formuler jusqu’à 10 vœux de formations et/ou d’établissements publics et
privé dans l’académie (jusqu’à 5 vœux en dehors de l’académie).

Les étapes d’orientation en 3ème
▪ Avant le conseil de classe du 2ème trimestre, les élèves et leur famille formulent leurs vœux
provisoires sur la fiche d’orientation ou en ligne sur scolarité services.
▪ 2nd GT
NOUVEAU
▪ 2nd pro (sous statut scolaire ou en apprentissage)
▪ 1ère année CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage)
▪ Un avis provisoire est donné par le conseil de classe et transmis sur la fiche de dialogue.
▪ Avant le conseil de classe du 3ème 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.
▪ Fin juin à début juillet, les familles reçoivent leur notification d’affectation et s’inscrivent
dans leur futur établissement.

Vous pouvez rencontrer la Psy-EN
conseillère d’orientation
Au collège, sur RDV à prendre auprès de la CPE
- jeudi (sem B) : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Au CIO d’Aubenas sur RDV (15 Bd Av de Schwarzenbek
à proximité du lycée GIMOND – 04 75 93 72 88)

