
ORIENTATION 

APRES  

LA TROISIEME 



Voie professionnelle Voie générale et technologique 

Après la troisième 

CAP 

Bac professionnel 

Vie 

active 

2nde professionnelle 

1ère 

professionnelle 

Terminale professionnelle 

1ère année CAP 

2ère année CAP 

Bac général 
Bac technologique ou 

BT 

Études supérieures : Universités, classes prépas, écoles 

spécialisées 

2nde générale et technologique 

Terminale 

technologique 
Terminale 

générale 

1ère générale 

ES / L / S 

1ère technologique 

STMG / STI2D / STL / ST2S / STAV  

BTS /DUT 



LA CLASSE DE SECONDE 

PROFESSIONNELLE 

Il existe près de 80 spécialités de baccalauréat professionnel. Les classes de seconde de 

55 de ces spécialités sont rattachées à 19 champs professionnels. 

•Production et conception mécaniques 

•Électrotechnique et systèmes électroniques 

•Conduite et pilotage de systèmes industriels 

•Maintenance industrielle 

•Maintenance des véhicules et des matériels 

•Équipements techniques énergie 

•Gros ouvre du bâtiment et travaux publics 

•Finition et ouvrages du bâtiment 

•Métiers de la mode, du vêtement et du cuir 

•Industries graphiques 

•Logistique et transport 

•Métiers du bois et de l'ameublement 

•Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

•Métiers des services administratifs 

•Secteurs sanitaire, social, médico-social 

•Champ professionnel relevant du secteur 

maritime 

•Études et topographie du bâtiment et des 

travaux publics 

•Conduite de procédés industriels et 

transformations 

•Hôtellerie-restauration 

•Métiers de la mer 

http://www.education.gouv.fr/cid2573/la-voie-professionnelle-au-lycee.html


La classe de seconde générale  

ou technologique. 



Enseignements Obligatoires communs: 

23 heures 30 
 
 

  

 

Français :  4 heures 

Histoire-Géographie : 3 heures  

Enseignement Moral et Civique (EMC) :   0 heure 30 

Langues vivantes étrangères (LV1 et LV2) :  5 heures 30  

EPS :       2 heures  

Maths :       4 heures 

Physique :       3 heures 

SVT :        1 heure 30  

LV1 : Anglais 

LV 2 : Allemand, Espagnol, Italien et Chinois   

     



La classe de seconde générale ou technologique. 



Premier enseignement d’exploration:  

ou 

Sciences économiques et sociales 

(SES) 

 

  Principes fondamentaux de 

l’économie et de gestion (PFEG) 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Sciences-economiques-et-sociales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Sciences-economiques-et-sociales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Principes-fondamentaux-de-l-economie-et-de-la-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Principes-fondamentaux-de-l-economie-et-de-la-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Principes-fondamentaux-de-l-economie-et-de-la-gestion


Biotechnologies 

Création et innovation technologiques 

Création et activités artistiques  

Santé et social 

Sciences de l’ingénieur 

Enseignement d’économie non pris en choix 1 

Deuxième enseignement d’exploration:  

Littérature et société (LS) 

Sciences et laboratoire (SL) 

Méthodes et pratiques scientifiques (MPS) 

Informatique et création numérique (ICN) 

Langues de l’antiquité (latin ou grec) 

LV3 : italien, chinois (si au + moins 8 élèves). 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Litterature-et-societe
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Litterature-et-societe
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Sciences-et-laboratoire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Sciences-et-laboratoire
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Methodes-et-pratiques-scientifiques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Methodes-et-pratiques-scientifiques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Le-nouvel-enseignement-d-exploration-informatique-et-creation-numerique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Le-nouvel-enseignement-d-exploration-informatique-et-creation-numerique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Langues-et-cultures-de-l-Antiquite-Latin
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Langues-et-cultures-de-l-Antiquite-Latin
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Langue-vivante-3-etrangere-ou-regionale
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Les-enseignements-d-exploration-en-seconde/Langue-vivante-3-etrangere-ou-regionale


La classe de seconde générale ou technologique. 



Accompagnement   (2 heures) 

Soutien 

Approfondissement 

Méthodes de travail 

Aide à l’orientation  



La classe de seconde générale ou technologique. 



Options facultatives : (3 heures) 

LV3: Italien, chinois (au moins 8 élèves) 

Latin 

Arts plastiques 



Enseignements complémentaires 

propres à Sévigné : 

First ( 3heures ) 

Théâtre ( 1 à 2heures ) 

Activités sportives : 
    Natation,  ( 2 à 4h ) 

    Football,  ( 2×2h ) 

    Tennis, ( 2×1h30 )  

    Golf , ( 2×1h30 ) 

    Gym ( 2×1h ) 



LA PROCEDURE D’ORIENTATION 

1er temps 

Fin Février - Début mars : Remise aux 

familles des fiches-navettes par le PP. 

Expression des vœux d’orientation par 

la famille. 

 Fin mars : Retour des fiches-navettes 

avant le conseil de classe de fin de 2ème 

trimestre  (Fin mars courant avril). 

Avis du conseil de classe sur les vœux 

formulés. 

La fiche navette est à nouveau remise à 

la famille. 

2ème temps 

En avril-mai : Réflexion et discussion 

avec l’équipe pédagogique. 

Pour la fin mai : Formulation des vœux 

définitifs et constitution des dossiers. 

Début juin : le conseil de classe statue 

sur les demandes (du 6 au 9 juin). 

En cas de désaccord, saisine de la 

commission d’appel (19 juin). 

Résultats des affectations 29 juin 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Établissement Privé 

-Choisir la section 

-Choisir l’établissement 

-Contacter le chef d’établissement (dès 

que possible) 

-Procéder à l’inscription 

 

Pour Sévigné 

La fiche navette sert de fiche de 

réinscription avec la fiche d’orientation 

Établissement Public 

- Choisir la section (options) 

-Informer l’établissement (Sévigné) de 

vos intentions 

-Constitution d’un dossier (mai) 

-Commission académique 

-Affectation en fonction de la carte 

scolaire (Fin juin) 

 



Sites  d’information sur l’orientation de fin de troisième. 
 

 

 

http://fr.calameo.com/read/0000375479c7c85ab5934
http://www.education.gouv.fr/cid23974/que-faire-apres-la-troisieme.html
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http://www.education.gouv.fr/cid2573/la-voie-professionnelle-au-lycee.html

