
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 générale et technologique Rentrée 2019

Test de 

positionnement

Enseignements 
optionnels 

Enseignements 
communs



Français

4h

Langues vivantes

5h30

Histoire

Géographie

3h

Maths

4h

Education morale et civique

30 min

EPS

2h

SVT

1h30

Physique 
Chimie

3h

Sciences 
numériques et 
technologie

1h30

SES 

1h30

La 2nde GT : enseignements communs Rentrée 2019

+ Accompagnement 
personnalisé

(selon les besoins)

Aide à 

l’orientation 



La 2nde GT : les enseignements optionnels Rentrée 2019

Biotechnologies

Santé et social

Langues et cultures de l’antiquité : 

Latin ou Grec (3h)

Création et activités artistiques:

arts plastiques – cinéma audiovisuel

- Danse – théâtre – musique -

histoire des  arts  (3h)

Langue vivante 3

(3h)

Ecologie, agronomie, territoire

et développement durable (3h)

Management et gestion 

EPS (3h)

Sciences de l’ingénieur

Sciences de laboratoire

Art du cirque (6h)Création et culture design (6h)

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives, 

Sociales, culturelles ou professionnelles (3h)

Création et innovation technologiques



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

STAV

SCIENCES et

TECHNOLOGIES 

De l’AGRONOMIE

et du VIVANT



La voie technologique

CHOISIR LA VOIE TECHNOLOGIQUE …



La voie technologique

➢ Curiosité pour un domaine d’activité

➢ Goût pour les enseignements appliqués :

Observation       Expérimentation

(pédagogie de projet)

➢ Nécessite une poursuite d’études

CHOISIR LA VOIE TECHNOLOGIQUE …



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

CHOISIR LA VOIE GENERALE …

Un enseignement théorique et abstrait :

Développer la réflexion, le raisonnement, 
l’ esprit d’analyse et de synthèse



La voie générale

CHOISIR LA VOIE GENERALE …

✓ analyser 

✓ commenter

✓ argumenter

✓ rédiger

• Travail personnel important

• Etre autonome dans son travail

• Viser des études longues



Français (1ère) / 
Philosophie (terminal)

4h

Histoire 
Géographie 

3h

Langues 
vivantes A et B

4h30 (1ère)

4h (Terminale)

Enseignement 
moral et civique 

30 minutes

Enseignement 
scientifique

2h

EPS

2h

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)

Arts

Humanités, littérature et philosophie

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Littérature et langue culture ancienne

Sciences Economiques et Sociales

Biologie-Ecologie

Mathématiques

Numérique et sciences informatiques

Physique Chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l’Ingénieur



Le nouveau baccalauréat général… 

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… en cours de rénovation

La voie professionnelle …



Choisir la voie professionnelle

Choix d’une 
spécialité

Goût pour 
les TP et 
mises en 
situation 

Insertion ou 
poursuite 
d’études



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



Contenu

• Période de formation en milieu professionnel                
(22 semaines sur 3 ans)

• Enseignements généraux : 55%

• Enseignements techniques et professionnels : 45%

•Qualification de niveau bac, en 3 ans

• Insertion ou poursuite d’études

• En LP ou en apprentissage

BAC Professionnel 



•Se former à un métier précis

•200 spécialités en France

• Insertion ou poursuite d’études

Contenu

•Enseignements généraux : 45%

•Des enseignements technologiques et professionnels (cours, 
travaux pratiques et travaux en atelier) – 55%

• Une période de formation en milieu professionnel de 12 à 16 semaines 
réparties sur les deux années.

CAP : diplôme d’insertion 





L’affectation en lycée général et technologique

6 vœux possibles

Affectation dans le lycée 
de secteur

Dérogations accordées par 

Le DASEN



Les secondes à capacités limitées (effectif contingenté)

• 2nde ABIBAC

Lycée 
Chateaubriand

•2nde

BACHIBAC

Lycée 
Descartes

2nde O.I.B

Lycée VH Basch

•2nde 

ESABAC

Lycée J. Macé                  

•2nde

Création 
Culture 
Design

Lycée 
Bréquigny

•2nde Arts 
Etudes

Lycée 
Bréquigny

•2nde arts du 
cirque

Lycée Savina 
Tréguier



L’affectation en lycée professionnel

Formations sélectives

6 vœux possibles

1 vœu =

1 formation +1 établissement

Pas de notion de dérogation



Dossier : 

en mars



Calendrier 



Calendrier

1er

trimestre

• Temps de réflexion

•1er bilan

2ème

trimestre

•Vœu provisoire d’orientation

•Décision provisoire

3ème

trimestre

•Vœu définitif

•Décision définitive

•Affectation



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



Le 2 mars 2019

Les 8 et 9 mars 2019

Coetlogon – Mendès France

Le 9 mars 2019

Bréquigny

E. Zola

Le 16 mars 2019

Victor Hélène Basch

Le 30 mars 2019

Jean Jaurès

Les 22 et 23 mars 2019

Bel air - Tinténiac

Les journées portes ouvertes



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

Encourager et faciliter la mobilité en Europe pendant ses études

www.mavoieproeurope

http://www.mavoiepro/
http://www.mavoieproeurope/


En savoir plus…

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

35 000 Rennes

Tél : 02 99 25 18 30


