
CHOISIR SON ORIENTATION 
APRES LA 3e 

Présentation des filières après la 3e et 
quelques notions après bac 

Outils à votre disposition 

 Vos questions 



 
 

Votre Service ICF  
Information et Conseil aux Familles 

Véronique Armaingaud et Dorota Tatin 

 
 

4 avenue de la Visitation 
74004 ANNECY Cedex 

 
 04 50 33 09 29 

apel74@orange.fr 
 

 
 
 

mailto:apel74@orange.fr


Les 3èmes 
 

 3ème générale      3ème agricole     3ème prépa métiers 

BREVET 

 

2nde générale et technologique /  2nde pro  / 1ère année CAP 

 



 

 

 

  Calendrier de l’orientation  
 

1er trimestre : le temps de la réflexion  
• Information sur l’orientation et premier conseil de classe 

2e trimestre 
• Intentions d’orientation exprimées sur la fiche de dialogue  
• Avis du conseil de classe sur les intentions 
• Période des journées Portes ouvertes 
 
Avril à mai  
• Dossier de demande d’orientation et d’affectation dans un établissement 

public (Affelnet) 
Juin 
• 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 d’options (facultatives) ou de spécialité de voie professionnelle 
 
Juillet : notification d’affectation + inscription administrative 

 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 

BPA CAP/A 

Bac professionnel Bac général Bac technologique 

classe de 3e 

Voie 

technologique 

 

Des formations différentes, plusieurs diplômes 
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Voie professionnelle 

1ère année de CAP 

2ème année de CAP 

Terminale 
professionnelle 

Module d’insertion 
professionnelle et 
d’entreprenariat 

Baccalauréat 
professionnel 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

Enseignement supérieur 
Insertion professionnelle 

2nde professionnelle 
Famille des métiers 

1ère professionnelle 
spécialisation 

Terminale 
professionnelle 

Module de poursuite 
d’études 

01/02/2019 



La voie professionnelle ► Après un CAP 

 
BP 

MC 
CS 

mention complémentaire :  

spécialisation en 1 an 

brevet professionnel : 

pour certaines profession 

(coiffure, fleuriste, etc.), 

autorise à travailler à son 

compte, en 2 ans  CAP/CAPA 

certificat de spécialisation 

 en 1 an 

BTM 

BMA 

Bac pro 
bac pro : après passage en 

 1re professionnelle, en 2 ans 

brevet technique des 

métiers, pour devenir chef/e 

d’atelier ou de fabrication 

brevet des métiers d’art : 

reliure, verre, céramique, 

ébénisterie, etc., en 2 ans 



 

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 



Voie Professionnelle : la réforme 
 

Dès la rentrée 2019 : pour les secondes pro et 1e année de CAP 
 

■ Les tests de positionnement à l’entrée au lycée sont étendus aux élèves de CAP 

 

■ Le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans (en fonction des profils des élèves) 

 

■ Un horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés et des modalités 
pédagogiques innovantes  

  

■ Un baccalauréat professionnel plus progressif et plus lisible : 
■ seconde professionnelle par familles de métiers regroupant des compétences professionnelles 

communes à plusieurs (2 à 6) spécialités de baccalauréat ; choix de la spécialité à l’issue de l’année 
de seconde. 14 familles ont été d’ores et déjà repérées pour une cinquantaine de spécialités 
tandis qu’une trentaine de bacs restent singuliers et n’ont donc pas vocation à être regroupés en 
familles.  

■ terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion professionnelle et 
d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études 

 

■ L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : proposer une diversité de 
parcours (scolaire, apprentissage, mixte) aux élèves et sécuriser les transitions entre les 
deux modalités de formation 

■ Classes passerelles vers le BTS : création de 2 000 places pour des bacheliers 
professionnels 2018 ayant eu un avis favorable du conseil de classe mais pas de proposition 
d’admission en STS 
 

 



Voie Professionnelle 

 Pour les élèves déjà intéressés par un secteur d’activité 

et qui veulent se préparer à un métier rapidement. 

 

 Deux manières d’apprendre un métier :  

• En lycée professionnel  

  “temps complet” 

  ou apprentissage (terminale) 

• En CFA = apprentissage 

 

 Moins d'Enseignement général et plus de concret 



Démarche 

➜ Rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide de l’établissement, 
 du CIO  ou des chambres consulaires 

 ➜ Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation 

 
Durée 

Cursus complet ou partiel, selon le parcours antérieur  
 
Lieu 
 Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes  
 de travail chez l’employeur  
 
Conditions  
 Avoir entre 16 et 30 ans 
 
Rémunération 
 Selon l’âge et l’année d’étude (375 - 1 168 €)* 

 

► Se former en apprentissage 







La voie générale  

& technologique 
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1ère et Terminale 

générale 

 

1ère et Terminales 

technologiques : 

 

 STMG 

 STI2D 

 STD2A 

 ST2S 

 STL 

 STAV 

 STHR 

 TMD 

 

Baccalauréat 

général 
Baccalauréat 

technologique 

Enseignement supérieur 

2nde générale et technologique 



► La réforme en cours 

Rentrée 2018  
 Premiers ajustements de la 2de générale et technologique  

 
Rentrée 2019  

 les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux 
horaires et de nouveaux programmes 

 2e et 3e trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves 
communes de contrôle continu en classe de 1re 


 juin 2020 : épreuves anticipées de français en 1re 

 
Rentrée 2020   

 la classe de terminale générale est rénovée 
 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 



► La seconde générale et technologique 

 

Vers le bac 2021  

Depuis la rentrée 2018 :  

 test  numérique de positionnement (expression écrite et orale, maths) 
dès la rentrée. 

  accompagnement personnalisé tout au long de l’année. 

  aide à l’orientation 

 choix avant le dernier conseil de classe entre la 1re générale et la 1re 

technologique.  

  si 1re générale, pré-choix de 4, puis choix de 3 spécialités pour la classe 
de 1re. 

 la  « fiche de dialogue » famille / lycée fait le lien entre le conseil de 
classe et le vœux de l’élève. Le conseil de classe donne ses 
préconisations.   



L’orientation en classe de seconde 

Chaque élève va devoir choisir trois enseignements de spécialité sur la base 

de : 

 

 Son projet personnel de formation. S’il n’est pas totalement finalisé, il devra 

définir les domaines dans lesquels il souhaite poursuivre sa formation après le 

baccalauréat  

 Une bonne connaissance des filières de l’enseignement supérieur et de ses 

attendus 

 Des contenus et objectifs des programmes des enseignements de spécialités 

 

Les professeurs, notamment principaux, accompagneront les élèves pour des 

choix cohérents d’enseignements de spécialité en tenant compte de la 

réflexion sur ces trois composantes 

 

 Voir site de l’académie pour consulter la liste des spécialités proposées 

dans les lycées de Haute-Savoie (et cf. document papier distribué) 
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http://www.ac-grenoble.fr/cid137381/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie.html
http://www.ac-grenoble.fr/cid137381/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie.html
http://www.ac-grenoble.fr/cid137381/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie.html
http://www.ac-grenoble.fr/cid137381/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie.html
http://www.ac-grenoble.fr/cid137381/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie.html
http://www.ac-grenoble.fr/cid137381/bac-2021-les-options-et-enseignements-de-specialite-dans-les-etablissements-de-l-academie.html


Voie générale et technologique 

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP) 

■ En première  : tronc commun +  3 spécialités  + AP (+ options) 

■ En terminale : tronc commun +   2 spécialités  + AP (+ options) 



Les épreuves du baccalauréat 

Voie générale et technologique 

 

Les épreuves de rattrapage : 

Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au baccalauréat 

peut se présenter aux épreuves de rattrapage : deux épreuves orales, dans les disciplines 

des épreuves finales écrites (français, philosophie, ou enseignements de spécialité). 



La voie générale 
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La voie technologique  



Bac STMG  
 Sciences et Technologies du Management et de la 

Gestion 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

01/0

2/20
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Spécialités 

Première Terminale 

Sciences de gestion et numérique Management, sciences de gestion et 

numérique avec 1 enseignement 

spécifique au choix parmi :  

Gestion et finance, mercatique, 

ressources humaines et 

communication, systèmes 

d’information et de gestion 

Management Droit et économie 

Droit et économie 

Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 

gestion, les relations au travail.  

Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, communication des entreprises, 

assistance de direction, communication, tourisme.  



Bac STI2D 

 
 

Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour qui ? Les élèves qui aiment  comprendre les systèmes techniques et concevoir de 

nouveaux produits. 

Et après ? Études sup. industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique 

industrielle, mécanique… 

Première Terminale 

Innovation technologique 
 

Ingénierie et développement durable avec 1 

enseignement spécifique choisi parmi : 

architecture et construction, énergies et 

environnement, innovation technologique et 

éco-conception, système d’information et 

numérique 

Ingénierie et développement durable Physique-chimie et mathématiques 

 

Physique-chimie et mathématiques 

Spécialités 



Bac ST2S 
 Sciences et technologie de la santé et du social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/0

2/20
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Spécialités 

Première Terminale 

Physique chimie pour la santé Chimie, biologie et physiopathologies 

humaines 

Biologie et physiopathologie humaines Sciences et techniques sanitaires et 

sociales 

 
Sciences et techniques sanitaires et 

sociales 

Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 

domaine social ou paramédical.  

Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social. 



STD2A 

 
 

 

Sciences et Technologies Design et Art Appliqués 

 

 
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 

design…, et la conception :  réalisation espaces/objets 

Et après ? Principalement préparation des BTS arts appliqués ou des DMA 

(diplôme des métiers d’art); nombreuses poursuites d’études.  

 01/0

2/20
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Spécialités 

Première Terminale 

Physique-chimie Analyse et méthode design 

Outils et langages numériques Conception et création en design et 

métiers d’art Design et métiers d’art 



Bac STL 
 

Sciences et Technologies de Laboratoire 

 

 

 

 

 
 

 

01/02/2019 

Spécialités 

Première  Terminale 

Physique-chimie et mathématiques Physique-chimie et mathématiques 

Biochimie biologie Biochimie, biologie, biotechnologie ou 

sciences physiques et chimiques en 

laboratoire 

 

Biotechnologie ou sciences physiques 

et chimiques en laboratoire 

Pour qui ?  Les élèves intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des 

produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie 

 Et après ? Études en physique, chimie, biologie, ou domaines du paramédical 



Bac STAV  

Sciences et Technologies  de l’Agronomie et du 

Vivant 
 

 Dispensé en lycée agricole 

 Spécificités locales : transformation de produits alimentaires, 

valorisation des espaces … 

 Au programme :  Culture scientifique, technologique et agricole : 

biologie-écologie, physique-chimie, maths, sciences éco, sociales 

et de gestion, sciences et techniques agronomiques 

 8 semaines de stages 

 Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et 

l’environnement. 

 Et après ? Poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, 

environnement... 

 
 



Bac STHR 
 

Sciences et Technologies de l’hôtellerie et de la restauration 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spécificités 

Première Terminale 

Enseignement spécifique 

alimentation-environnement 

Sciences et technologies culinaires 

et des services, enseignement 

scientifique, alimentation-

environnement 

 

Sciences et technologies culinaires 

et des services 

Économie, gestion hôtelière 

Économie et gestion hôtelière 

Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et 

techno.  

Et après ? Ecoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et services, de 

la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par exemple en 

licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration… 



 Bac TMD 

Techniques de la musique et de la danse 
 

 2 options en première et en terminale – après une 2nde spécifique 

 Option danse 

 Option instrument 

 Inscription au conservatoire 

 Au programme en 3 ans : « instrument » ou «danse » + 

enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, 

histoire de l’art et des civilisations, maths et physique) et 

enseignements techno (le son, les amplificateurs, dynamique de 

la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et au 

conservatoire. 

 Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur 

concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts, 

scène). 
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Réflexions pour un choix 

 Quelles sont mes capacités 

de travail ? 

 Quels sont mes goûts ? 

 Etudes courtes ? 

 Etudes longues ? 

 Professionnalisées ? 

 Théoriques ? 

 En alternance ? 

 

 Quels métiers, dans 

quels secteurs ? 

 

 Choix après la 3ème ou 

plus tard ?  

 

 Département, France ou 

Etranger ? 

… 

01/0

2/20

19 



Le Maître-mot :  S’INFORMER 

 Professeurs 

 Professionnels 

 CDI / BDIO 

 Service ICF de l’Apel74 

 Documentation et sites internet  

 ONISEP et son site http://www.monorientationenligne.fr 

 http://www.secondes2018-2019.fr/ 

 http://www.horizons2021.fr/ 

 Journées portes ouvertes – site académie de Grenoble / CIO 

 Salon FORMA ( Forum  des métiers d’avenir) :  jeudi 14 février 2019 à 

l’Arcadium d’Annecy  

 Plaquettes des établissements 

 

http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
http://www.horizons2021.fr/
https://www.mondial-metiers.com/agenda/forum-rap-rencontre-de-lavenir-professionnel-annecy-265.html

