La conseillère
d’orientation-psychologue
du collège s’appelle
Mme Vermeersch
Présente au collège le



Je me documente sur les études, les
métiers que j’envisage :
 En consultant les brochures et
publications disponibles au
CDI, au CIO…
 Le dico des métiers
 Collection Parcours

CIO de Savignysur-Orge

EN MODE
PROJET

Lundi matin (9h00 -12h30)
Vendredi matin (9h00 - 12h30)
Rendez-vous à prendre auprès de la vie scolaire

Vous pouvez également rencontrer un
COP au

CIO

 A noter : Le guide
régional Onisep « après la 3ème » sera distribué à
chaque élève au 2ème trimestre.

Collège André Maurois
Epinay-sur-Orge

 ainsi que sur mon lieu de stage
Grâce au guide qui sera distribué au collège pour m’aider à
rédiger mon rapport de stage.
Cette année, pour la première fois, vous allez devoir décider Si elle peut paraître simple, cette décision a, en réalité, un
de la suite de votre parcours.
impact très important sur votre avenir. Elle doit être prise
avec soin et en s’assurant de se poser les bonnes questions
Les choix post-3e sont :
et d’avoir accès aux bonnes informations.

 sur internet...
18 rue Charles Rossignol
91600 Savigny-sur-Orge
01.69.44.53.21

2016-2017

www.onisep.fr
www.lesmetiers.net
www.cidj.com

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00



La voie générale et technologique (GT)



La voie professionnelle (pro)

Ce petit guide vous aidera à y voir plus clair et à mener une
réflexion tout au long de l’année pour faire le bon choix.

Nocturne le jeudi de 17h00
à 19h00 (hors congés)
Ouvert pendant les congés
scolaires

Affelnet : nom de la procédure
d’affectation informatisée pour
l’affectation en lycée (général et
technologique ou professionnel).
Le collège renseigne le logiciel
Affelnet avec les vœux des élèves
et leurs notes pour obtenir les
notifications d’affectation en fin
d’année.
Alternance
:
mode
d’enseignement permettant de
préparer
un
diplôme
professionnel en alternant cours
généraux en CFA et travail salarié.
Il faut trouver un employeur qui
vous embauche et s’engage à
vous former. Le mot alternance
est souvent employé comme
synonyme d’apprentissage.
CFA : centre de formation par
l’alternance.
Les
apprentis
s’inscrivent au CFA pour suivre
leurs études en alternance. Ils y

suivent les cours de matières
générales. L’inscription en CFA
n’est pas à faire par le collège
mais par l’élève et sa famille.
COP : conseillère d’orientationpsychologue. Aide les élèves et les
familles dans leurs décisions
d’orientation.
Travaille
dans
plusieurs établissements scolaires
et au CIO (centre d’information et
d’orientation).
Enseignement d’exploration : en
2nde GT, vous devrez choisir, en
plus du tronc commun de
matières, 1, 2 ou 3 enseignements
d’explorations : ces matières
permettent de découvrir de
nouvelles disciplines en lien avec
le bac que vous avez en vue,
(économie, méthodes et pratiques
scientifiques,
etc.)
ou
de
conserver des enseignements que
vous appréciez au collège (latin,
arts, etc.) Chaque lycée en
propose une liste. Certains
enseignements d’exploration ont
des capacités d’accueil limitées,
d’autres sont plus ouvertes.

Mini-stage : 1/2 journée ou
journée d’immersion dans un
établissement scolaire (souvent
un lycée professionnel ou un CFA)
afin que l’élève teste son goût
pour la spécialité professionnelle
souhaitée.

Voie GT, voie pro,
qu’est ce que c’est ?

2

Quelle voie est la
meilleure ?

2

PassPro, PassCCD : (à confirmer)
Entretiens proposés aux élèves
intéressés par certaines filières
professionnelles ou par le bac
STD2A dans les établissements.
Les élèves doivent préparer une
lettre de motivation guidée. Un
avis sur le profil de l’élève est
émis par l’établissement et peut
lui rapporter des points pour
faciliter son affectation.

Quand vais-je devoir
choisir ?

3

Je choisis la voie GT.

3

Je choisis la voie pro

3

Et si le collège n’est
pas d’accord avec mon
choix ?

3

J’hésite toujours, que
faire ?

3

Spécialité professionnelle : en
choisissant un bac pro ou un CAP,
vous vous déterminez déjà sur le
choix d’un domaine professionnel
ou d’un métier précis. La
spécialité est l’intitulé du bac pro
ou du CAP.
A suivre

S’informer

Au 2ème trimestre

Glossaire

EXPO SUR L’APRES 3E

4

 2nde générale et
technologique :
enseignements généraux,
choix d’enseignements
d’exploration
 Bac général : 3 bacs.
ES : économique et social
L : littéraire
S : Scientifique
 Bac technologique : 8 bacs
Sciences et technologies.
ST2S : Santé et social
STMG : Management et
gestion

STI2D : Industrie et
développement durable
STAV : Agronomie et vivant
STL : Laboratoire
STD2A : Design et arts
appliqués
TMD : Techniques de la
musique et de la danse
STHR : Hôtellerie
restauration
 Lycée professionnel :
enseignements généraux
et professionnels + stages

 CFA : Centre de
Formation pour Apprentis
: Etudes professionnelles
en alternance (école /
entreprise)
 Bac professionnel : près
de 80 spécialités
professionnelles
 CAP : près de 200
spécialités
professionnelles
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La voie générale et technologique

Pour qui ? Pour ceux qui se sentent
solides
scolairement,
qui
apprécient les matières générales
et souhaitent les approfondir et
qui envisagent de poursuivre
leurs études plusieurs années
après le bac.

Comment y accède-t-on ? On accède
d’abord à la seconde générale
et technologique (2nde GT),
classe où le programme est
commun à tous les lycéens. Le
choix de la série de bac se fait
en fin d’année de 2nde GT.

- 3 bacs généraux

Calendrier de l`orientation

- 8 bacs technologiques.
Pour en savoir plus sur les
programmes et débouchés de
ces bacs, consultez la brochure
Onisep Après la 2nde GT

C’est le conseil de classe du 3e
trimestre de l’année de 3e qui
décide d’accorder l’orientation
en
voie
générale
et
technologique en fonction de la
solidité des résultats scolaires.

www.onisep.fr/content/
download/782639/14561304/file/
Apres_2de_Rentree_2016_Versailles_IDF.pdf

Et après ?
Poursuites
d’études
obligatoires : 2, 3, 5 8 ans ou
plus en fonction du parcours
choisi.

Combien d’années d’études ? 3 ans (2nde
GT, 1ère et Terminale) puis au
minimum 2 ans après bac.

Les
bacs
technologiques
mènent plus souvent à des
études en 2 ou 3 ans après le
bac et les bacs généraux à
des études en 5 ans ou
plus après le bac.

Quels diplômes ? Au choix et en
fonction des résultats :

Où ? Au lycée général et
technologique.

Il n’y a pas de voie meilleure qu’une
autre. La meilleure voie est celle
dans laquelle on est en réussite.

2nde pro, 1ère
Terminale pro.

pro,

Quels diplômes ?
Les CAP : 200 spécialités
(ou apprentissage)
Comment y accède-t-on ? Le conseil de
classe doit donner son accord
sur l’orientation en voie
professionnelle.

La voie Professionnelle
Pour qui ? Pour ceux qui se sentent
motivés par les enseignements
professionnels, les stages,
voire l’alternance*. Pour ceux
qui souhaitent trouver un
emploi rapidement après leur
diplôme ou, pourquoi pas,
poursuivre leur formation
professionnelle
quelques
années.

Où ? Au lycée professionnel
pour des études
ou au CFA*
formation par
pour des études
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à temps plein
(centre de
l’alternance)
en alternance

De plus, pour accéder aux
spécialités et lycées demandés
sur votre fiche d’affectation,
c’est le logiciel Affelnet* qui
calcule les barèmes en fonction
des vœux des élèves, de leurs
notes et du nombre de places
disponibles. Il n’est donc pas
garanti d’avoir une place !
Pour faire ses études en
alternance, il faut directement
contacter le CFA souhaité et
trouver
un
employeur.
Attention : il faut commencer à
chercher le plus tôt possible.
Combien d’années d’études ? 2 ans pour
le CAP, 3 ans pour le bac pro :
EN MODE PROJET

Les bacs pro : environ 80
spécialités (les élèves de 3e
générale sont prioritaires pour
y accéder)
Pour en savoir plus, rendezvous sur le site du CIO de SaintGermain-en-Laye
pour
télécharger les guides « Bacs
pro » et « CAP »
www.ac-versailles.fr/public/
jcms/cio_19916/doc-clg
Et après ?
Les CAP et bacs professionnels
sont
des
diplômes
qui
permettent
d’accéder
à
l’emploi.
De plus en plus d’élèves
poursuivent néanmoins leurs
études après le bac pro,
essentiellement vers des BTS
(bac + 2) de spécialités
voisines.
* = voir glossaire en p.4

Bravo pour ce choix !
Quelles étapes à présent ?

Renseignez-vous sur les différentes spécialités
professionnelles existantes.

Faites correspondre vos choix avec vos intérêts
personnels et professionnels : au besoin, passez
un questionnaire d’intérêts avec la COP*.

Renseignez-vous sur les lycées proposant la ou
les spécialités professionnelles souhaitées et sur
leur accessibilité (comment et combien de temps
pour y aller chaque matin ?) Faites un ministage* !

Faites le point sur vos résultats scolaires :
certaines spécialités professionnelles demandent
de très bonnes notes tout au long de l’année
pour obtenir une place !

Si vous visez l’apprentissage, ne tardez pas à
vous mettre à la recherche d’un employeur et à
contacter le CFA. Formulez aussi des vœux en
lycée.

N’hésitez pas à voir
plus loin : des poursuites
Si le conseil de classe émet une décision contraire à votre choix d’orientation, vous
d’études sont peut-être
devrez prendre rendez-vous avec le chef d’établissement. Si aucun accord n’est
trouvé, la commission d’appel décidera, en dernier recours, de la voie d’orientation possibles après votre bac
pro ?
accordée.

Bravo pour ce choix !
Vérifions que ce choix est adapté :

Faites un point régulièrement sur vos
résultats scolaires, en particulier dans les
matières que vous retrouverez en 2nde GT
pour vous assurer qu’ils sont suffisamment
solides car le niveau monte d’un cran !

Renseignez-vous déjà sur le ou les bacs que
vous pourriez envisager...

… cela vous permettra de choisir au mieux
les enseignements d’exploration* en 2nde
GT (nous y reviendrons au 2e trimestre)…

… et sur les lycées que vous pouvez
demander.

N’hésitez pas à voir plus loin en
commençant à prendre des informations sur
les études supérieures, voire sur les métiers,
même si ces choix sont pour plus tard.

Si vous n’arrivez pas à déterminer pour quelle voie
opter, il vous est toujours possible faire les deux
demandes et de cocher les deux cases sur la fiche de
liaison :

le conseil de classe vous aiguillera aux 2e et 3e trimestres en
fonction de votre profil.
N’hésitez pas à demander conseil à votre professeur principal et
à rencontrer un conseiller d’orientation-psychologue au collège
ou au CIO pour parler de vos choix et perspectives d’avenir.
* = voir glossaire en p.4

