
APRES LA TROISIEME

Mme BECOT – Psychologue de l’éducation nationale « orientation »

Mes permanences au collège :

Le mercredi matin de 9h à 12h (semaine paire) 
Le mardi de 9h à 17h (semaine impaire)



Les voies d’orientation

Collège

Lycée : 2nde

Lycée :

1ère et terminale

Voie 
professionnelle

Professionnelle

Voie générale
Voie 

technologique

Générale et 
technologique

3ème



La voie générale et technologique



La 2nde GT : enseignements communs Rentrée 2020

+ Accompagnement 
personnalisé

(selon les besoins)

Aide à 

l’orientation 

Test de 

positionnement



 1 enseignement général, au choix  

• Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts ou 

musique ou théatre ►3h

• LVC étrangère ou régionale ►3h

• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin ►3h

• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec ►3h

• Éducation physique et sportive ►3h

• Écologie, agronomie, territoires-développement durable (en lycée agricole) ►3h

 1 enseignement technologique, au choix

• Management et gestion ►1h30

• Biotechnologies ►1h30

• Santé et social ►1h30

• Sciences et laboratoire ►1h30

• Sciences de l’ingénieur ►1h30

• Création et innovation technologique ►1h30

• Création et culture - design ►6h

Hippologie et équitation ou autres pratique sportive ( lycée agricole) ►3h

Pratiques sociales et culturelle ( lycée agricole) ►3h
Pratiques professionnelles (lycée agricole) ►3h

La 2nde GT : les enseignements optionnels Rentrée 2020



Seconde générale et technologique

1ère générale 1ère technologique

Terminale générale Terminale technologique

Le Bac général Bac technologique

Enseignement supérieur

Classe de TROISIEME

La voie générale et technologique

2nde spécifique  



Après la 2nde GT

A l’issue de la 2nde Générale et Technologique:

STI2D

SCIENCES et

TECHNOLOGIES

de l’INDUSTRIE et

du développement

durable

ST2S

SCIENCES et 

TECHNOLOGIES

de la  SANTE

et du SOCIAL

STL

SCIENCES et

TECHNOLOGIES 

de LABORATOIRE

STMG

SCIENCES et

TECHNOLOGIES 

du MANAGEMENT

et de  la GESTION

STD2A

SCIENCES et

TECHNOLOGIES

DESIGN et

ARTS APPLIQUES

6 séries technologiques

Socle de culture commune

+

Disciplines de Spécialité
STAV

SCIENCES et

TECHNOLOGIES 

De l’AGRONOMIE

et du VIVANT

voie générale



La voie générale en 1ère et terminale : le socle de culture commune 

Accompagnement 
personnalisé

Enseignement 

optionnel 

possible

Accompagnement 

à l’orientation



La voie générale : les enseignements de spécialité 

3 enseignements en 1ère  

2 enseignements en Tale

(parmi les 3 suivies en 1ère)



Le nouveau baccalauréat général et technologique 

Contrôle 

continu

Epreuves 

finales

10% de la note finale
Bulletins scolaires de 1ère

et terminale

30% de la note finale
Epreuves communes

•2 séries en 1ère 

•1 série en terminale

1 épreuve anticipée en 1ère

Français  écrit et oral

4 épreuves finales en terminale
Enseignement de spécialité(2)

Philosophie

Oral final



La voie professionnelle

La voie professionnelle …



Choisir la voie professionnelle



La voie professionnelle

Bac Professionnel

Enseignement supérieur
Vie active

CAP

BTS

Terminale professionnelle

Seconde professionnelle

2ème année CAP

1ère année CAP

Formations

complémentaires

*

* L’admission n’est pas systématique. Elle dépend du nombre de places et de l’adéquation entre le CAP obtenu  et la 1ère pro sollicitée. 

Première professionnelle

Formations

complémentaires

Classe de TROISIEME



BAC Professionnel 

Répartition horaire en lycée professionnel  (seconde, première, terminale)

Enseignements professionnels : 42 %

Enseignements généraux :  33%

Formation en milieu professionnel : 25 % - 18 à 22 semaines



CAP : diplôme d’insertion 





L’affectation en lycée général et technologique



Les secondes à capacités limitées (effectif contingenté)



L’affectation en lycée professionnel



Dossier : 

en mars



Calendrier 



Calendrier



En savoir plus…



Se documenter

Consulter la liste
des formations

de sa région

Guide disponible 

courant 2e trimestre

distribué gratuitement 

à tous les élèves de 3e

Télécharger ce document  www.onisep.fr

Accueil > Les infos de ma région > Les publications régionales en téléchargement 

Vidéos sur 

ONISEPTV.fr

Rennes Bretagne



Se documenter

S’informer sur 

les diplômes



Se documenter

Vidéos sur

ONISEP TV

http://oniseptv.onisep.fr

http://oniseptv.onisep.fr/


Se documenter

Toutes les informations sur la voie pro : parcours, insertion 

professionnelle, suite d’études… www.mavoiepro

http://www.mavoiepro/


En savoir plus…

Centre d’Information et d’Orientation
1, Quai Dujardin

35 000 Rennes

Tél : 02 99 25 18 30


