
RÉUNION D’INFORMATION 
SUR L’ ORIENTATION

APRÈS LA CLASSE DE 3ÈME

DIRECTION DU COLLEGE RONSARD
DIRECTION DU LYCEE D’ARSONVAL

PSYCHOLOGUE EDUCATION NATIONALE 

JEUDI 9 MARS 2023



Après la classe de 3ème
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Seconde générale et technologique 1ère année de C.A.P.Seconde professionnelle

Terminale générale

Première générale Première professionnelle

Terminale professionnelle

2è année de C.A.P.

BAC TECHNO BAC PRO

C.A.P.

Etudes longues 

(5 ans et plus)
Etudes courtes 

(2 à 3 ans)
Vie active 

Etudes courtes

Vie active

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Sous statut scolaire

VOIE PROFESSIONNELLE

Sous statut scolaire ou en apprentissage

Après la Troisième

Terminale technologique

Première technologique

BAC GENERAL



Les étapes d’orientation en 3ème

■ De janvier à février, les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires en ligne sur 
Scolarité services TSO :

■ Seconde générale et technologique ; 2nde spécifique (STHR)

■ Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;

■ 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

■ Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est formulé, il est transmis via 
TSO.

■ D’avril à mai, les élèves et leur famille formulent leurs vœux définitifs via TSO.

■ Au conseil de classe du 3e trimestre, une décision d’orientation est faite par le chef d’établissement 
après avis de l’équipe pédagogique :

■ Elle est validée si elle correspond  au vœu du représentant légal de l’élève 

■ Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu du 
représentant légal de l’élève ( phase de dialogue et présentation de la procédure d’appel) . 

■ Début juillet, les élèves reçoivent leur notification d’affectation et s’inscrivent dans leur futur 
établissement.



CALENDRIER de l’affectation
Entretiens PASSPRO pour certains Bacs 
pro et CAP                                

27 janvier au 30 avril : inscription aux 
entretiens
Entretiens jusqu’au 15 mai 

Dossier d’affectation post 3ème 

Via Télé-services Affectation
Saisie des vœux date en attente

Conseils de classe du 3ème trimestre : 
Vœux définitifs d’orientation        

Calendrier provisoire 1 au 6 juin 

Commission d’appel 14 juin 

Résultats d’affectation     Fin juin à partir du 27 juin ( à confirmer)

Inscription en lycée  Selon consignes des lycées ( présentiel et télé 
inscription)





Collège Pierre de Ronsard 2022



Collège Pierre de Ronsard 2022



La voie professionnelle





Voie professionnelle
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Apprendre un métier, préparer un diplôme professionnel

Découvrir l’entreprise

Des formations dans tous les domaines

Deux modalités de préparation :

• A temps plein ou en alternance, en lycée professionnel

• En alternance, sous contrat de travail (C.F.A. + entreprise)



Le bac professionnel
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 Il se compose :

 d'une 2de pro organisée par famille de métiers ou 

spécialité hors familles de métiers pour préparer 

progressivement l'élève à un bac pro précis

 d'une 1re pro, au cours de laquelle les élèves 

suivent une spécialité choisie à la fin de l’année de 

2de pro 

 d'une terminale professionnelle qui permet de se 

préparer à l'insertion professionnelle ou à la 

poursuite d'études (principalement BTS).

Une grande partie des  
classes de 2nde sont  

organisées en « familles
de  métiers ».  L’élève 

découvre plusieurs  

spécialités de bac d’un

même  secteur.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/au-lycee-au-cfa/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/le-bac-professionnel/les-familles-de-metiers


Le bac professionnel en 3 ans 
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Contenu 

 Des enseignements professionnels : sous forme de TP en 
atelier ou en classe, fondés sur la maîtrise de techniques 
professionnelles, ceci dans le but d’acquérir une expérience 
professionnelle et d’être opérationnel sur le marché du 
travail.

 Des enseignements généraux : français, maths, physique-
chimie, HG, EMC, éducation artistique, EPS, prévention-santé-
environnement, LV1 et, selon la spécialité, sciences physiques 
et chimiques ou LV2, heures de co-intervention entre 
enseignements professionnels et enseignements généraux.

 Des PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) 
obligatoires de 18 à 22 semaines selon la spécialité.

 En 1ère et Tale, réalisation d’un chef d’oeuvre



De nouvelles manières d’apprendre

■Chaque année, des périodes de formation en milieu professionnel

■Des enseignements professionnels, au lycée ou sur plateau technique

■La co-intervention : Les professeurs d’enseignements généraux (français, 
mathématiques) et les professeurs d’enseignement professionnel assurent des 
cours ensemble pour vous permettre de travailler les enseignements généraux 
directement en lien avec le métier.

■Le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves réalisent un projet, individuel 
ou collectif, qui met en œuvre les savoirs et les gestes du métier qu’ils ont acquis. 
Il est présenté devant un jury en fin de terminale
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Le CAP en 2 ans 

 Forme à un métier très précis (plus de 200 

spécialités)

 La formation comporte :

 des enseignements généraux

 des enseignements professionnels

 Des périodes de formation en entreprise (de 12 à 

16 semaines)

 La finalité du CAP est plutôt l’insertion 

professionnelle mais possibilité de poursuivre 

vers une 1ère professionnelle



Dispositifs pouvant éclairer les choix
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Le mini-stage

Passpro.

JPO

Le stage de 3ème



Procédure PassPro







GOURDOU LESEURRE -_La Varenne

• Bac pro Métiers de l’électricité et environnements connectés

• Bac pro CIEL (ex Systèmes numériques; cybersécurité, informatique réseaux,éléctronique)

• Bac pro Maintenance des systèmes de production connectés (PassPro)

• Bac pro Modélisation et prototypage 3D (ex étude et définition de produits industriels) 
(PassPro)

• CAP Electricien

CONDORCET- La Varenne

• Bac pro Accueil (relation clients et usagers)

• Bac pro Gestion Administration

MANSART– La Varenne

• Bac pro Technicien constructeur bois (PassPro)

• Bac pro Technicien de fabrication bois (PassPro)

• Bac pro Technicien menuisier –agenceur (PassPro)

• CAP Menuisier  CAP Charpentier Bois (PassPro)

L’offre de formation dans la voie professionnelle dans les lycées du district



Affectation dans la voie professionnelle

l’affectation est académique
 l’affectation dépend d’un barème composé : 

*des résultats scolaires et compétences validées dans le livret 
scolaire unique
*coefficients nationaux attribués aux disciplines selon les 
spécialités professionnelles
*bonifications éventuelles (selon avis des commissions 
départementales ou académiques)



La voie générale et technologique



■Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet 
d’orientation

• Un temps dédié à l’orientation en 2de, en 1re et en terminale

• Deux professeurs principaux en terminale

• La suppression des séries dans la voie générale, la rénovation des séries dans la voie 
technologique, un même diplôme pour tous, avec des enseignements communs, des 
enseignements de spécialité et la possibilité de choisir des enseignements optionnels

■Pour servir de tremplin vers la réussite dans le supérieur 
• Les lycéens bénéficient d’enseignements communs à tous, qui garantissent l’acquisition des 

savoirs fondamentaux et favorisent la réussite de chacun.

• Les lycéens choisissent des enseignements de spécialité pour approfondir leurs connaissances et 
affiner leur projet dans leurs domaines de prédilection. 

LE LYCÉE



La seconde générale et technologique
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La voie générale et technologique

Aimer les matières générales et technologiques

Etre autonome, organisé dans le travail 

Aimer rédiger, analyser, synthétiser

Envisager des études après le bac



Enseignements communs

• Français ► 4 h

• Histoire-géo ►3 h

• LVA et LVB (enveloppe globalisée) ►5 h 30

• Sciences économiques et sociales ►1 h 30

• Maths  ►4 h

• Physique-chimie ►3 h

• SVT – Sciences de la vie et de la terre ►1 h 30

• EPS – Éducation physique et sportive ►2 h

• EMC – Enseignement moral et civique ►18 h/an

• Sciences numériques et technologie ►1 h 30

• Accompagnement personnalisé

• Accompagnement au choix de l’orientation

• Heures de vie de classe

Enseignements optionnels
 1 enseignement général, au choix  

• Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique, danse, théâtre ►3 h

• Arts du cirque ► 6 h
• LVC étrangère ou régionale ►3 h
• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) latin* ►3 h
• Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) grec* ►3 h
• Éducation physique et sportive ►3 h
• Écologie, agronomie, territoires-développement durable 

(EATDD, en lycée agricole) ►3 h

 1 enseignement technologique, au choix

• Management et gestion►1 h 30
• Biotechnologies ►1 h 30
• Création et culture - design) ► 6h
• Création et innovation technologique ►1 h 30
• Sciences de l’ingénieur ►►1 h 30
• Sciences de laboratoire  ►1 h 30
• Santé et social ►1 h 30
• Atelier artistique  ►72 h annuelles

► La 2de générale et technologique
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Options : offre de formation du district



Affectation en seconde Générale et Technologique



L’affectation en 2nde Générale et Technologique



Sectorisation dans le district 
(quand le responsable légal réside sur la zone géographique du collège) 

Lycée Mansart Lycée d’Arsonval Lycée M. Berthelot Lycée Condorcet Lycée L. Michel

Collège Rabelais
  

Collège Ronsard
  

Collège Le Parc
  

Collège Louis Blanc
 

Collège Pissarro
 

Collège Charcot
   

Collège Jules Ferry
   



Affectation en dehors de la zone géographique de recrutement



Télé-service d’affectation en lycée







Le bac général
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Enseignement théorique et abstrait

Analyser / synthétiser argumenter 

rédiger

Travail personnel important

La voie générale



► Enseignements en 1ère et Terminale de la voie générale 

1► SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1re Tale

Français 4h --

Philosophie -- 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 0h30 0h30

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

4 composantes 
1 ► Socle de culture commune  2 ► Enseignements de spécialité
3 ► Enseignements facultatifs 4 ► Orientation

+ 1h30 maths 



► Enseignements voie générale

2 ► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale

Arts 4h 6h

Biologie écologie (lycées agricoles) 4h 6h

Histoire géographie, géopolitique et sc. politiques 4h 6h

Humanités, littérature et philosophie 4h 6h

Langues littératures et cultures étrangères 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sc. informatiques 4h 6h

Sciences de la vie et de la terre 4h 6h

Sciences de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Physique chimie 4h 6h



CIO de Saint-Maur des Fossés février 2021

Les Enseignements  de Spécialité proposées dans les lycées du district 
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Les épreuves du baccalauréat



Les Bacs technologiques
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Enseignement appliqué dans un domaine : 
observation / expérimentation / études de cas

Travail en groupe et en autonomie

Travaux pratiques en laboratoire, en salle 
informatique, pôle technologie

La voie technologique
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Bac STL

Sciences et Technologies
de Laboratoire

Bac STI2D

Sciences et Technologies 
de l’Industrie et du 

Développement Durable

Sciences et Technologies
du Design et 

des Arts Appliqués

Bac ST2S

Sciences et Technologies 
de la Santé
et du Social

Bac STMG

Sciences et Technologies 
du Management
et de la Gestion

Bac STAV

Sciences et Technologies 
de l’Agronomie

et du Vivant

Bac STD2A

Sciences et Techniques
Bdu Thêatre 

de la Musique 
et de la Danse

Sciences et Technologies 
de l’Hôtellerie

et de la Restauration

Bac STHR

Baccalauréats Technologiques

Bac S2TMD





L’offre de formation dans la voie 
technologique dans le district

Bac STMG Bac STI2D Bac STL Bac ST2S Bac STD2A Bac STHR

Lycée M. Berthelot 

Lycée Condorcet 

Lycée Mansart   

Lycée d’Arsonval 

Lycée hors district Lycée L.Michel
Champigny

Lycée Montaleau
Sucy



Des questions ? 

➜ Le professeur principal

➜ Le psychologue de l’éducation nationale et CIO 

Saint Maur 

➜ le chef d’établissement et le secrétariat de 

direction 
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Où s’informer ?                                     

• Onisep

• Oriane.fr : site et catalogues

https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-3eme-en-ile-de-france-

edition-2022

• https://www.nouvelle-voiepro.fr/

https://www.oriane.info/guide-dorientation-post-3eme-en-ile-de-france-edition-2022
https://www.nouvelle-voiepro.fr/


Merci de votre attention


