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

 

 Outils à votre disposition 

 

  Vos questions 

Ordre du jour 
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  Calendrier de l’orientation  
 

 De septembre à décembre : le temps de la réflexion 

 Décembre: 1er bilan scolaire 

 Février : les intentions d’orientation – souhaits provisoires   

     (fiche de liaison/de dialogue) 

 Mars :  

• l’avis de conseil de classe (proposition provisoire= base de 

dialogue avec professeurs + conseiller d’orientation) 

• Période des journées portes ouvertes 

 

 Avril – Mai : le choix de l’orientation (fiche de liaison) + 

demande d’affectation 

 Juin : l’orientation définitive 

 Juillet : notification d’affectation + inscription 

 

 

 



Les 3èmes 

 
 3ème générale      3ème agricole     3ème prépa métiers 

BREVET 

 

2nde générale et technologique  /  2nde pro  / 1ère année CAP 
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Filières Après La 3ème 

 

Voie  

professionnelle 

Voie Générale et 

Technologique 
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Voie générale et 
technologique  Voie professionnelle 

1ère année de CAP 

1ère générale 
1ère 

technologique 

2ème année de 
CAP 

Terminale 
générale 

Terminale 
professionnelle 

Terminale 
technologique 

Baccalauréat 
général 

Baccalauréat 
professionnel 

Baccalauréat 
technologique 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

Enseignement supérieur 
Insertion 

professionnelle 

2nde 
professionnelle 

1ère 
professionnelle 

2nde générale et technologique 

Après le collège 

Enseignement supérieur 
Insertion 

professionnelle 

2ème année de 
CAP 

Terminale 
professionnelle 

1ère 
professionnelle 
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Lycée Professionnel  
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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 



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 



Voie professionnelle - nouveautés 
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oLe CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des 

élèves 
 

oUn horaire élève unique, avec des enseignements généraux rénovés et 

des modalités pédagogiques innovantes 
 

o  Co-intervention  

  

oUn 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 

■  terminale professionnelle, selon le projet de l’élève : module d’insertion 

professionnelle et d’entrepreneuriat ou module de poursuite d’études 
 

o  L’apprentissage dans tous les lycées professionnels : proposer une 

diversité de parcours (scolaire, apprentissage, mixte) 
 

o  Réalisation d’un chef d’œuvre = production pluridisciplinaire, élève seul en 

groupe 



Voie Professionnelle 

11 

 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” 

  apprentissage (terminale) 

• En CFA = apprentissage 

 Moins d'Enseignement général et plus de concret 



Apprentissage 
 

Connaître les règles du jeu et les contraintes 
 

 En principe, avoir entre 16 et 29 ans  

 

 Enseignement par alternance entre une entreprise et un CFA 

 

 Statut de l’apprenti (différent du statut scolaire): 

– Salarié, percevra 27 à 75% du SMIC 

– 5 semaines de congés, 2 jours de repos/semaine, 35h/semaine 

– Respecter les règles de l’entreprise 

– Se plier à l’autorité du maître d’apprentissage 

– Soutenir un rythme de travail 
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Voie générale et 
technologique  Voie professionnelle 

1ère année de CAP 

1ère générale 
1ère 

technologique 

2ème année de 
CAP 

Terminale 
générale 

Terminale 
professionnelle 

Terminale 
technologique 

Baccalauréat 
général 

Baccalauréat 
professionnel 

Baccalauréat 
technologique 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 

Enseignement supérieur 
Insertion 

professionnelle 

2nde 
professionnelle 

1ère 
professionnelle 

2nde générale et technologique 

Après le collège 

Enseignement supérieur 
Insertion 

professionnelle 

2ème année de 
CAP 

Terminale 
professionnelle 

1ère 
professionnelle 
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Lycée Général et 

Technologique 
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Voie générale et 
technologique  

1ère générale 1ère technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Baccalauréat général Baccalauréat 
technologique 

Enseignement supérieur 

2nde générale et technologique 



Voie générale et technologique 
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■ En seconde GT :  tronc commun  

       + accompagnement personnalisé (AP) 

■ En première  :   tronc commun  

       + 3 enseignements de spécialité   

       + AP  

       + options 

■ En terminale :   tronc commun  

       +   2 spécialités   

             + AP  

       + options 



La Seconde Générale et Technologique 

 Test de positionnement (français et maths)  

 

 Tronc commun + options 

 

 Accompagnement personnalisé (AP) 

 

 Aide au choix à l’orientation  

o construction du projet de poursuite d’études 

o vers le choix de voie (générale ou technologique) 

o si voie générale - vers le choix des enseignements 

de spécialité en première (avec recommandations 

du conseil de clase)  

 



1ère Gle - Enseignements de spécialité  

 
• Mathématiques 

• Physique-chimie 

• Sciences de la Vie et de la Terre 

• Sciences économiques et sociales 

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

• Humanités, littérature et philosophie 

• Langues, littératures et cultures étrangères 
 

• Numérique et sciences informatiques 

• Sciences de l'ingénieur  

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel 

ou danse ou histoire des arts)       

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement) 
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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 



Bacs Technologiques  

A savoir: les voies générale et technologique ne permettent pas une insertion 

immédiate dans la vie active. Ces bacs sont des passeports pour la poursuite 

d’études supérieures. 
 

 STMG   Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

 STI2D   Sciences et Technologies de l’industrie et du développement 

durable 

 ST2S    Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

 STD2A   Sciences et Technologies Design et arts appliqués 

 STL    Sciences et Technologies de Laboratoire 

 STAV    Sciences et Technologies de l’Agronomie et du vivant 

 STHR  Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 

 TMD   Techniques de la Musique et de la Danse. 
 



Bac STMG  
 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cette série prépare aux études supérieures en commerce, gestion, 

  communication des entreprises, assistanat de direction, comptabilité, tourisme,… 

 

 

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 



Bac STI2D 
 

 
Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les élèves attirés par l’industrie, l’innovation technologique, 

l’environnement 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les élèves intéressés par les relations humaines et le travail 

dans le domaine social ou paramédical 

Poursuite d’études : secteur médical, paramédical et social 

 

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 



STD2A 

 

 

 
 

Sciences et Technologies Design et Arts  Appliqués 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ce bac intéressera ceux qui sont attirés par les applications de l’art et 

par la conception et la réalisation d’objets (vêtements, meubles, 

ustensiles…) ou d’espaces. 

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 

 

 
 

 

 

 
Pour les élèves qui s’intéressent aux manipulations en laboratoire et 

à l’étude des produits de la santé, de l’environnement,  

des bio-industries, des industries de la chimie … 

Poursuite d’études dans le domaine de la physique, de la 

chimie et de la biologie, du paramédical. 

 

 

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 



Bac STAV  

Sciences et Technologies  de l’Agronomie et du 
Vivant 

 

 Dispensé en lycée agricole 

 

 Spécificités locales : transformation de produits 
alimentaires, valorisation des espaces … 

 

 8 semaines de stages 

 

 
Pour les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement 

Poursuite d’études : domaines agricole, 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 



 Bac TMD 

Techniques de la musique et de la danse 

 

 2 options en première et en terminale  

 Option danse 

 Option instrument 

 

 Inscription au conservatoire 

 

 Parcours en 3 ans 

 

 Poursuites d’études : études supérieures au conservatoire et à 

l’université 

28 



Les épreuves du baccalauréat - Voie GT 
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En première : 

 1ère série : HG / LVA / LVB /Technologie /Maths  

2ème série : HG / LVA / LVB /Technologie /Maths  + 3ème spécialité + enseignement  scientifique 

En Tle : HG/LVA/LVB/Enseignement scientifique / maths (LT) 



TROISIEME 

CAP 1 2nde  
Professionnelle 

2nde  

Gale et Techno 

1ère 

Technologique 

CAP 2 

 
1ère 

Professionnelle 

 

Tle 
Technologique 

1ère  
Bac Général 

Tle 
Bac Général 

Tle 
Professionnelle 

VIE PROFESSIONNELLE 

BTS, IUT, PREPAS 
(Bac+2) 

 
Licence Pro et Licences(Bac+3) 

Master (Bac+5) 

Doctorat (Bac+8) 
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Et maintenant ?  
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Accompagnement à l’orientation 

 

 

 

 
 

Filières / Diplômes 

Métiers 

Bassin d’emploi 

Passerelles 

Réorientation 

… 
 

Connaissance de soi 

Découverte de soi 

Estime de soi 

Vocation 

Education aux Choix 

Rendre acteur 

Prendre conscience 

de ses préjugés   

… 



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 ? 

• … 



Pour aller plus loin 
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www.apel.fr 

Votre service ICF 

04 50 33 09 29 

Vos professeurs 

Les professionnels 

Portes 

ouvertes 



Pour aller plus loin 
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Et enfin …à dire aux jeunes : 

36 

Faites vous confiance 

Faites confiance à l’équipe éducative 

Faites vous plaisir  

Dédramatisez 

Accordez vous le droit à l’erreur 

Prenez le temps  

Demandez de l’aide  




