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Calendrier des procCalendrier des procéédures dures 
dd’’orientationorientation

�� De janvier De janvier àà fféévriervrier

–– Sur la fiche de Sur la fiche de 
dialogue, formulation  dialogue, formulation  
dd’’un ou plusieurs un ou plusieurs 
vvœœux provisoiresux provisoires

–– 3 choix possibles :3 choix possibles :
�� 22ndende ggéénnéérale et rale et 

technologiquestechnologiques

�� 22ndende professionnelleprofessionnelle

�� 11erer annannéée de CAPe de CAP

�� MarsMars

–– Le conseil de classe du Le conseil de classe du 
22èèmeme trimestre trimestre éémet un met un 
avis provisoire.avis provisoire.

�� Avril Avril –– MaiMai

–– PrPréé--affectations ?affectations ?



Calendrier des procCalendrier des procéédures dures 
dd’’orientationorientation

�� DD’’avril avril àà maimai

–– Choix dChoix dééfinitifs :finitifs :
�� 22ndende ggéénnéérale et rale et 

technologiquetechnologique en en 
prpréécisant les formations cisant les formations 
demanddemandéées et les es et les 
éétablissements tablissements 
souhaitsouhaitééss

�� Voie professionnelle Voie professionnelle en 
précisant les spécialités 
professionnelles 
souhaitées.

�� JuinJuin
– La décision 

d’orientation

�� Fin juinFin juin--ddéébut but 
juilletjuillet
– Affectation et 

inscription



Les formations aprLes formations aprèès la 3s la 3èèmeme



La voie professionnelleLa voie professionnelle

�� Des enseignements gDes enseignements géénnééraux comme au raux comme au 
collcollèège, mais plus concrets et davantage ge, mais plus concrets et davantage 
en relation avec les men relation avec les méétiers prtiers prééparparéés.s.

�� Exemple : biologie pour la coiffure ou sciences Exemple : biologie pour la coiffure ou sciences 
physiques pour lphysiques pour l’é’électricitlectricitéé..

�� Des enseignements professionnelsDes enseignements professionnels

�� Des stages en entreprise Des stages en entreprise 
�� 12 12 àà 14 semaines en CAP14 semaines en CAP

�� 18 18 àà 22 semaines en bac professionnel22 semaines en bac professionnel



La voie professionnelleLa voie professionnelle

�� LE CAPLE CAP

–– Objectifs: acquObjectifs: acquéérir rir 
des techniques des techniques 
prpréécises pour cises pour 
exercer un mexercer un méétier.tier.
�� 2 ans de formation2 ans de formation

�� Plus de 200 Plus de 200 
spspéécialitcialitééss

�� LE BAC PROFESSIONNELLE BAC PROFESSIONNEL

–– Objectifs : insertion Objectifs : insertion 
immimméédiate dans la vie diate dans la vie 
active ou poursuite active ou poursuite 
dd’é’étude dans tude dans 
ll’’enseignement supenseignement supéérieur rieur 
en particulier en STS en particulier en STS 
(Section de Technicien (Section de Technicien 
SupSupéérieur en 2 ans)rieur en 2 ans)
�� 3 ans de formation3 ans de formation



Le Bac professionnel (suite)Le Bac professionnel (suite)

�� 3 familles de m3 familles de méétiers sont propostiers sont proposéées en es en 
22ndende professionnelle professionnelle àà la rentrla rentréée 2019 :e 2019 :
–– MMéétiers de la construction durable, du tiers de la construction durable, du 

bâtiment et des travaux publicsbâtiment et des travaux publics

–– MMéétiers de la gestion administrative, du tiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistiquetransport et de la logistique

–– MMéétiers de la relation client.tiers de la relation client.

�� Pour les baccalaurPour les baccalaurééats professionnels qui ats professionnels qui 
nn’’entrent pas dans ces familles de mentrent pas dans ces familles de méétiers, tiers, 
le choix de la sple choix de la spéécialitcialitéé se fait dse fait dèès la 2s la 2ndende..



22ndende ggéénnéérale et technologiquerale et technologique



22ndende ggéénnéérale et technologiquerale et technologique


