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ORIENTATION POST 3ème
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Jeudi 25 février 2021



Le calendrier de l’orientation
Février - Mars : DÉBUT DU DIALOGUE

Premier projet d’orientation examiné par le 

conseil de classe du 2ème trimestre qui formule un avis.

Fin mai – Début Juin : CHOIX ET DECISION

Vœux définitifs de la famille.

Proposition définitive du chef d’établissement suite au conseil de 
classe du 3ème trimestre.

Fin JUIN : AFFECTATION

La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
affecte votre enfant dans un lycée

La famille procède ensuite à l’inscription administrative dans 
l’établissement.
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LA VOIE
 PROFESSIONNELLE



La voie professionnelle
pour se former aux métiers de demain

■ OBJECTIFS : 
- suivre des enseignements concrets 
- apprendre un métier rapidement.

■ Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :
– Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une 

poursuite d’études
– Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi 

ou poursuivre des études supérieures.

■ La formation peut être suivie :
– Sous statut scolaire dans un lycée
– En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA 



Des parcours plus personnalisés
      Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde par 
familles de métiers : choix d'un secteur d’activité en fin de 3ème, puis 
choix de leur spécialité de baccalauréat à la fin de la 2de, avec une 
meilleure connaissance des métiers 

      Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les 
apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et construire 
son projet d’avenir 

      Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour 
construire un cursus au plus près des besoins de l’élève.
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La transformation de la voie 
professionnelle



Exemple de famille de métiers 

2nde Pro Métiers de la Construction Durable, du Bâtiment et des 
Travaux Publics

- Aménagement et Finition du Bâtiment
- Interventions sur le patrimoine bâti
Menuiserie Aluminium- verre
- Ouvrages du Bâtiment : métallerie
- Technicien du Bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
- Travaux Publics

2nde Pro Métiers de la Relation Client

- Métiers de l’Accueil
- Métiers du Commerce et de la Vente option A Animation et gestion de 
l’espace commercial
 - Métiers du Commerce et de la Vente option B Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale



Voie professionnelle
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Enseignements professionnels : 
-Dont co-intervention enseignant pro 
avec enseignants de français ou de 
mathématiques
-Dont réalisation d’un chef d’œuvre 
en 1re et Tle (œuvre concrète et 
pluridisciplinaire) 

Enseignements généraux :
Français, HG, EMC, LV1, math, PC ou 
LV2, Arts, EPS

+ 18 à 22 semaines de PFMP sur les 3 
années 
de bac pro

LA RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS EN BAC PRO 

Voie professionnelle
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FORMATIONS        Capacités Total Vœux 1 

2nde pro Métiers de la Sécurité
Antoine Chenove 18 76

2nde Pro Métiers Relation Client
E. Gauthey Chalon 72 99

2nde Pro Systèmes Numériques
Niepce Balleure  24  75

2nde Pro Métiers de la Gestion 
administrative, du transport et 
de la Logistique

Mathias Chalon
30 46

2nde Pro Métiers Beauté Bien 
être
L. Blum Le Creusot

30 70

QUELQUES STATS     QUELQUES STATS     20202020



FORMATIONS        Capacités Total Vœux 1 

2nde Pro Technicien Conseil Vente en 
Alimentation
Viti Beaune

19 9

Bac Pro Technicien d’Intervention sur 
Installation Nucléaire
L. Blum Le Creusot

15 14

Bac Pro Technicien d’Usinage
Clos Maire Beaune

12 4

Bac Pro Métiers de la construction 
durable, du BTP
Dumorey Chalon

24 18

Bac Pro Technicien Constructeur Bois

Marcs d'Or Dijon

12 1

QUELQUES STATS … suite    QUELQUES STATS … suite    20202020



Définition des critères :Définition des critères :

Compétences 
(socle commun):

4 800 points

Avis du chef d’établissement:
1200 points maxi. par vœu 

Moyenne de points 
par champ disciplinaire:

 4 800 points

Procédures 2020



                PAS DE SECTORISATION PAS DE SECTORISATION 

                POUR LES FORMATIONSPOUR LES FORMATIONS

  DE LA VOIE PROFESSIONNELLEDE LA VOIE PROFESSIONNELLE



APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE
Formation alternée (CAP ou Bac Pro) entre un CFA et une 
entreprise ( à 3 ans)

Rythme 
CAP : environ 1 semaine CFA – 3 semaines employeur 
BAC PRO : environ 2 semaines CFA – 2 semaines employeur

L'élève et sa famille cherchent eux mêmes une entreprise susceptible 
de l’accueillir.

35 h  par semaine
Congés : 5 semaines par an
Salaire : environ 25 % du SMIC (la 1ère année)

Attention : faire des vœux en formation initiale en parallèle !



La voie La voie 
Générale Générale 

et Technologiqueet Technologique



 Seconde Générale et Technologique
S

E
C

O
N

D
E

Français 4 H
Histoire Géographie 3 H 
LV A  +  LV B 5 H 30
Éducation Morale et Civique 18h annuelles

E.P.S 2 H.

Mathématiques 4 H
Physique – Chimie 3 H 
SVT 1 H 30
Sciences Numériques et Technologie 1 H 30

Sciences Économiques et Sociales  1 H 30 



au choix

3 H
au choix

ENSEIGNEMENT(S) OPTIONNEL(S)
S

E
C

O
N

D
E

1H30

1 enseignement général :
- Latin
- Grec
- Langue Vivante C
- Arts
- EPS
- EATDD

1 enseignement Technologique :

- Santé et Social
- Management et gestion
- Biotechnologies
- Sciences et Laboratoire
- Sciences de l'Ingénieur
- Création et Innovation Technologiques
- Création et Culture Design : 6 h
- Atelier artistique (72h annuelles)
...



La seconde générale et technologiqueLa seconde générale et technologique

Ils bénéficient d’un accompagnement 

● Un test de positionnement en début d’année pour 

connaître ses acquis et ses besoins en français et en 

mathématiques

● Un accompagnement personnalisé en fonction des 

besoins de l’élève

● Du temps consacré à l’orientation

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours 
vers la voie technologique ou la voie générale.



La nouvelle voie généraleLa nouvelle voie générale

Fin des sériesFin des séries pour permettre aux élèves de choisir 
les enseignements qui les motivent.

● Tronc commun de 16h en 1ère et 15h30 en Term.

● 3 enseignements de spécialité3 enseignements de spécialité à choisir en 1ère 
(4h chacun)

● 2 enseignements de spécialité2 enseignements de spécialité à choisir en Term. 
(6h chacun)



première terminale

Français 4h -

Philosophie - 4h

Histoire-géographie 3h 3h

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

Enseignement moral et civique 18h annuelles 18h annuelles

LES  ENSEIGNEMENTS  COMMUNSLES  ENSEIGNEMENTS  COMMUNS



 Enseignements voie générale (1ère / terminale)
3 ► 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

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 4h

Mathématiques 4h 6h

Numérique et sc. informatiques 4h 6h

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

Sc. de l’ingénieur 4h 6h

Sciences économiques et sociales 4h 6h

Physique chimie 4h 6h

EPS 4h 6h





►  Les bacs technologiquesLes bacs technologiques

STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 
design…, et la conception :  réalisation espaces/objets. Au programme. Enseignements 
généraux (français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), design et arts 
appliqués (mouvements artistiques, démarche créative, représentations, matériaux). Et 
après ? Principalement préparation des DN MADE ou des DMA (diplôme des métiers 
d’art); nombreuses poursuites d’études. 

STI2D - Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable
Pour qui ? Les élèves qui aiment  comprendre les systèmes techniques et concevoir de 
nouveaux produits. Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 
spécialités : énergie et environnement ; systèmes d’information et numérique, 
architecture et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-
chimie industrielles. Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. 
industrielles énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…



Les bacs technologiquesLes bacs technologiques
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STL - Sciences et technologies de laboratoire
Pour qui ?  Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des 
produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie
 Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant 
prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou 
Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, biologie, 
ou domaines du paramédical.

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 
domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie 
humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et 
techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits 
sociaux et des  problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques 
et chimiques,  langues…Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social.



STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant ( au 
lycée agricole)
Pour qui ?  Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement. Au 
programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie, 
physique-chimie, maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques 
agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des 
espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, valorisation des 
espaces. Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, 
environnement...

STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur 
gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et 
management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion 
et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et 
communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion, 
communication des entreprises, assistance de direction, communication, tourisme.

Les bacs technologiquesLes bacs technologiques



Les bacs technologiquesLes bacs technologiques
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STHR - Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Pour qui ? Après une 2de spécifique, mais possible après une 2de générale et 
techno. Au programme. Éco. et gestion hôtelière, sc. et techno des services, sc. et 
techno culinaires, enseignement scientifique alimentation-environnement, 
enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, 
histoire-géo… Et après ? écoles d’hôtellerie restauration, tourisme, commerce et 
services, de la comptabilité et de la gestion des organisations, ou université, par 
exemple en licence de sc. et techno de l’hôtellerie-restauration…

TMD - Techniques de la musique et de la danse
Pour qui ? Après une 2de spécifique et avec pratique intensive de la danse ou d’un 
instrument ; être inscrit-e au conservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » 
ou «danse » + enseignements généraux (français, langue étrangère, philo, histoire de 
l’art et des civilisations, maths et physique) et enseignements techno (le son, les 
amplificateurs, dynamique de la danse…). Cours de musique ou de danse au lycée et 
au conservatoire. Et après ? Études supérieures surtout au conservatoire (sur 
concours), plus rarement à l’université (musicologie, arts, scène).





AFFECTATION en 2AFFECTATION en 2ndende GT GT

Sectorisation
pour les élèves du collège Louise MICHEL

Lycée MATHIASLycée MATHIAS    

CAS PARTICULIERS :

- Corcelles les Arts : Lycée CLOS MAIRE

- Autres communes du 21 : Lycée MATHIAS et MAREY



• Un élève du collège Louise Michel qui 
demande la 2nde GT sur un autre lycée 
de l’académie que son lycée de secteur  
devra faire une demande de 
dérogation.

(et ne sera affecté qu’après les élèves du 
secteur du lycée en fonction des places 
disponibles)



Certains Lycées sont dit « non sectorisés » : 
pas besoin de dérogation

- Lycée Niepce/Balleure - CHALON

- Lycées agricoles

- Lycée Moisand - LONGCHAMP

- Lycée S. Weil – DIJON

- Lycée Eiffel - DIJON



CAS PARTICULIERS :CAS PARTICULIERS :  

LES SECTIONS EUROPEENNESLES SECTIONS EUROPEENNES 
• Elles ne donnent pas lieu à une procédure 

d’affectation spécifique. 

LES SECTIONS LINGUISTIQUES  :LES SECTIONS LINGUISTIQUES  :
ABIBAC

BACHIBAC

SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE

PROCEDURES SPECIFIQUES 



Critères de dérogation
• 1 – Élèves souffrant de handicap
• 2 – Élèves nécessitant une prise en charge 

médicale
• 3 – Élève boursier
• 4 – Élève dont un frère ou une sœur est 

scolarisé(e) dans l’établissement 
demandé

• 5 – Élève dont le domicile est situé en 
limite de secteur

• 6 – Autre motif



S'INFORMERS'INFORMER
Journées Portes Ouvertes (dates diffusées via Pronote)

Stages d'immersion (voie professionnelle)

CDI

Le site de l'ONISEP : www.onisep.fr

Guide ONISEP « Après la 3ème » :

http://www.onisep.fr/


Permanence duPermanence du

Psychologue Conseiller en OrientationPsychologue Conseiller en Orientation

Lundis toute la journéeLundis toute la journée

Jeudi matinJeudi matin

Centre d’Information et Centre d’Information et 
d’Orientationd’Orientation

4, rue Jules Ferry CHALON4, rue Jules Ferry CHALON

03-85-90-93-0003-85-90-93-00
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