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Mars 2015

Préparer l’après la 3ème

L’orientation

18,  rue Gustave Nast - 77500 Chelles
Tel : 01.60.08.35.07



Rappels

L’orientation et l’affectation des élèves sont 
soumises à un ensemble de règles appelées 
« procédures ». 

 Tout au long de l’année, des dates sont à 
respecter .
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Ne pas confondre orientation et affectation

 L’orientation est un choix qui porte sur le type d’études : 
seconde générale et technologique, seconde 
professionnelle, 1ère année de CAP…

C’est un processus continu tout au long de la vie.

 L’affectation est l’attribution par la directrice des services 
départementaux de l’EN, d’une place dans un lycée, en 
réponse à votre demande, en fonction des places 
disponibles. 

C’est un acte administratif.

Rappels

3



Les voies d’orientation post 
3eme



La voie générale et technologique

2nde Générale et technologique

Objectifs  de la classe de 2nde : vous donner une culture générale commune, 

vous permettre de tester vos goûts et vos aptitudes en découvrant de 

nouvelles disciplines, avant de poursuivre vers un bac général ou 

technologique.



Lycée Bachelard - Chelles

Enseignements 
d’exploration
obligatoires

Enseignements 
optionnels

Diplômes

Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion 
(PFEG)
Sciences économiques et 
sociales (SES)

Création et activités 
artistiques : arts du son 
Création et innovation 
technologique
Littérature et société
Méthodes et pratiques 
scientifiques (MPS)
Sciences de laboratoire
Sciences de l’ingénieur

Cinéma audiovisuel
EPS : badminton Histoire 
des arts
Latin

Musique
Théâtre

Sections européennes
Anglais, Espagnol en liaison 
avec les Bacs L,ES,S

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STMG
Bac STI2D 

BTS Comptabilité et gestion 
des organisations
BTS Electrotechnique
BTS IRIS



Enseignements 
d’exploration
obligatoires

Enseignements 
optionnels

Diplômes

Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion 
(PFEG)
Sciences économiques et 
sociales (SES)

Biotechnologies
Création et activités 
artistiques : arts visuels
Littérature et société
LV3 Italien
Méthodes et pratiques 
scientifiques (MPS)
Santé et social
Sciences et laboratoire

Arts plastiques
Grec ancien
Latin

Section européenne
Anglais-Sciences physiques

Bac L
Bac ES
Bac S
Bac STMG
Bac ST2S

Bac Pro Accompagnement Soin 
et Service à la Personne. Option 
B : en structure.
Bac Pro Service de proximité vie 
locale

BTS Assistant de Manager
Diplôme d’auxiliaire de 
puériculture



La voie professionnelle 

Objectifs : préparer un diplôme( bac professionnel, CAP…) et apprendre

un métier en passant progressivement de l’école au monde du travail

avec la possibilité de poursuivre ses études.

Etudes très concrètes : 

- Des enseignements généraux comme au collège

- Des enseignements professionnels en atelier et en entreprise.

12 à 16 semaines réparties sur 2 ans en CAP

22 semaines réparties sur 3 ans en Bac pro

Deux manières de se former : 

en LP ou par la voie de l’apprentissage



Lycée Louis Lumière - Chelles

• Bac Pro Electrotechnique, 

énergie, équipements 

communicants

• Bac Pro Systèmes électroniques 

numériques

• audiovisuel multimédia/ alarmes

• Bac Pro Commerce

• Bac Pro Accueil Relation Clientèle

• Bac Pro Vente (prospection, 

négociation, suivi de clientèle)

• Bac pro Technicien vente et 

conseil en produits alimentaires

• Bac Pro Gestion administration

• Bac Pro Technicien d’usinage

• CAP Préparation et réalisation 
d’ouvrages électriques

• CAP Employé de vente spécialisé 
option A produits alimentaires

• BTS Négociation relation clientèle

Section européenne  Anglais

en liaison avec les Bac pro

commerce, comptabilité,

Gestion administration et systèmes

électroniques numériques



Les étapes de l’orientation: 
3ème trimestre



Première étape :  2ème trimestre

 La famille émet des vœux :  2nde GT, 2nde PRO, CAP
 Le conseil de classe du 2ème trimestre fait une proposition provisoire
 La famille prend connaissance de cette proposition provisoire 

Deuxième étape : 3ème trimestre

 La famille émet des vœux définitifs détaillés:
• 2nde GT : Enseignement  d’Exploration et lycées demandés 
• 2nde PRO: nom et lycée de la formation choisie
• CAP: nom et lycée de la formation choisie

 Le conseil de classe émet une proposition d’orientation

Troisième étape : Décision du chef d’établissement

Si la proposition du conseil de classe est conforme à la demande de la famille
la proposition du conseil de classe devient décision d’orientation

 Sinon, la famille est reçue par le chef d’établissement et une procédure d’appel 
peut être engagée par la famille.





DOSSIER ORIENTATION




