APRES LA
TROISIEME
Collège de la Plaine de l’Ain
Leyment
13 octobre 2020

Mme BARBOSA
PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle »

Permanence au collège
de la Plaine de l’Ain :

Permanence au Centre
d’Information et d’Orientation
(CIO) :

Le vendredi toute la journée
Comment prendre RDV ?
S’adresser au bureau de la
CPE,
Mme MALATRAY

Permanence au CIO le jeudi

BUT DE L’EDUCATION A
L’ORIENTATION
Il n’y a pas une voie meilleure qu’une autre :
l’important est de choisir celle qui correspond le
mieux aux attentes, aux objectifs et aux capacités
de votre enfant.

Le calendrier de l’orientation
Janvier Février Mars Conseil de classe

Avril Mai Juin

du 3ème trimestre

du 2ème trimestre

Entretien

d’Orientation

Conseil de classe

Fin Juin,
Début Juillet

Fiche dialogue puis fiche de
candidature préparatoire à
la saisie des voeux

Fiche dialogue

Concerté

Vous exprimez
des vœux
provisoires:
- 2GT
- 2PRO
- CAP

Il s’agit
d’intentions
d’orientation

Examen des
vœux:
Avis
PROVISOIRE

Vous exprimez
des vœux
DEFINITIFS:
-2GT
-2PRO
-CAP

Spécialité
+
établissement

(5 vœux maximum)

Examen des
vœux:

AFFECTATION

Proposition

INSCRIPTION

d’orientation

puis

Les voies de formation
après la 3ème
Vie active
ETUDES
SUP

Vie active

COURTES

ETUDES SUPERIEURES
COURTES ou LONGUES

ETUDES SUPERIEURES

LONGUES

Vie active

Bac
professionnel

Bac
technologique

CAP

Tale pro

Tale techno

Tale générale

CAP année 2

1ère pro

1ère techno

1ère générale

CAP année 1

2nde pro

2nde spécifique

Bac général

2nde G & T

En Lycée professionnel ou CFA

En Lycée GT

Voie professionnelle

Voie générale & technologique

La voie professionnelle
Près de 100 spécialités

Pour être préparé à l’exercice d’un ou plusieurs métiers
Enseignement général et technologique articulés autour de
l’enseignement professionnel
Travaux pratiques au lycée prof. et des mises en situation en
entreprise
(22 semaines de stages sur les 3 ans)

ou en alternance au CFA
Pour s’insérer dans la vie active ou
envisager des études supérieures courtes (notamment BTS en 2ans)

Comment entrer dans
la voie pro ?
En Lycée Professionnel = LP :
 PAS DE SECTORISATION

 Importance des Journées Portes Ouvertes, des mini-stages …
 Procédure d’affectation informatisée PAM Affelnet (Juin) :
prise en compte des notes, des compétences, de bonus
spécifique et classement des élèves selon un barème.
10 vœux au maximum à formuler au 3ème trimestre
Attention: difficultés pour obtenir certaines spécialités très
demandées

Comment entrer dans
la voie pro ?
En alternance = en CFA, en MFR :
 Trouver un employeur
 Être motivé(e) et autonome dans son travail
 Être prêt pour une alternance entre un temps de travail en entreprise
rémunéré et un temps de formation au CFA
 Avoir 16 ans
 Multiplier les démarches dès le printemps :
Recherches directes: connaissances, petites annonces, pages jaunes,
Internet (Bourse de l’apprentissage)
Recherches auprès d’organismes: Chambre de Commerce et d'Industrie
(CCI) / Chambres des métiers et de l'Artisanat (CMA) / CFA / Pôle Emploi

La voie générale &
technologique
Elle implique une poursuite d’études après le bac
Travail personnel important
Réfléchir, analyser, synthétiser, argumenter et rédiger

Approfondir ses connaissances générales avec un enseignement
théorique et abstrait pour la voie générale
Découvrir un secteur professionnel avec un enseignement plus appliqué et
en groupe pour la voie technologique

La 2de GT

Exigences de la classe de seconde
Pour réussir en 2de GT, il faut :

S’intéresser à
l’enseignement
général et
aimer le
raisonnement
abstrait

Avoir des acquis
suffisants en fin
de 3ème dans les
matières
présentes au
lycée

Être capable
de travailler
régulièrement
et chaque
soir

Savoir
organiser
son travail
en toute
autonomie

Comment entrer en 2GT?
 Décision d’orientation de fin d’année favorable au passage en 2nde
GT
 Règles de Sectorisation géographique
 Procédure d’affectation informatisée :

Voeu générique: PAM « sans notes »
au sein du lycée de secteur avec choix des options à l’inscription
Voeu contingenté: PAM « avec notes, avis, compétences »
Les élèves sont affectés selon leurs points de barème
(ex : section binationales,…)
Vœu contingenté : Non PAM : Commissions avec examen
du dossier « papier » pour quelques filières spécifiques
(ex : Bac TMD, STHR, options rares...)
Attention: possibilités de faire plusieurs vœux dont un
« vœu générique » sur le lycée de secteur

Qui décide de l’orientation de votre enfant ?
Les décisions d’orientation sont le
fruit d’une réflexion et d’un dialogue
menés entre:

Vous, parents, qui formulez
des vœux d’orientation

Le collège, qui propose une
voie d’orientation en conseil
de classe

Vous choisissez la
voie GT ou les
spécialités en 2nde
PRO/1ère CAP

L’établissement
décide de la voie
d’orientation :
Professionnelle ou
Générale et Technologique

Merci à tous
de votre attention

