POURSUITE D’ETUDES
APRES LA TROISIEME

INFORMATION sur L’ORIENTATION
PARENTS d’ELEVES de 3ème

Année 2016/ 2017

Mme MAISONNEUVE
Conseillère d’Orientation - Psychologue
 Reçoit sur rendez-vous

 Les élèves, avec ou sans leurs parents
 Le mardi et le jeudi après-midi
 S’adresser à l'accueil du collège
 Au CIO le mercredi après-midi.
Permanence au C.I.O. les 23 et 24 février

APRES LA TROISIEME
3 choix d’orientation
2nde générale
et
technologique

2nde
professionnelle

1ère année de

( Bac pro en 3 ans)

CAP

Généraleet
et Technologique
VoieVoie
Générale
Technologique

Voie
Voieprofessionnelle
Professionnelle

Générale : choisir une dominante

Choisir une spécialité professionnelle

Technologique : choisir un domaine
d’activité

 Insertion professionnelle

 Poursuivre des études
( minimum bac + 2 )

 Poursuivre des études en BTS
le bac Pro

pour

BTS

LYCEE PROFESSIONNEL : spécialités ou métiers
En seconde
professionnelle
de Bac pro (3 ans)

Choisir une spécialité
de bac professionnel
- Commerce
- Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés
- Plastiques et composites
- Métiers de la mode
- Maintenance des équipements
Industriels.
- Aménagements paysagers

Diplôme de niveau IV

En 1ère année
de CAP (2 ans)

Choisir un métier
- Installateur sanitaire
- Agent Polyvalent de
Restauration
- Menuisier
- Employé de commerce
- Carrossier
- Pâtissier
- Fleuriste
- Horloger

Diplôme de niveau V

La voie professionnelle
Bac pro

Services: LV2

CAP

Production: Physique Chimie

Enseignement général / spécialité
Enseignement professionnel

22 semaines en milieu
professionnel sur 3 ans

6 à 12 semaines sur 2 ans
…………

Conseils
 Aller aux portes ouvertes des lycées professionnels
 Faire un mini stage en lycée professionnel
 Des places sont proposées en pré-affectation pour toutes
les formations professionnelles publiques
 Fiche à remplir avant le 7 Avril (résultat mi-mai)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Enseignement théorique et abstrait.
Du travail personnel important

Les Bacs Technologiques

BAC STMG
Management et
de la Gestion

STD2A
Design et
Arts Appliqués

BAC STI2D
Industrie et
développement
durable

BAC ST2S
Santé et Social

BAC
BAC STL
Laboratoire

Hôtellerie et
restauration
(dossier
spécifique)

BAC STAV
Agronomie et du
Vivant

BAC
Musique et
Danse
(recrutement
conservatoire)

Seconde Générale et technologique

8
Enseignements
communs (23h30)

+

2

Enseignements
d’exploration (3h)

+

1

Option facultative (3h)

Le choix des enseignements d’exploration
 Un 1er enseignement (1H30) à choisir parmi :
Principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion : PFEG

Sciences économiques et
sociales : SES

 Un 2nd enseignement à choisir parmi :
-

Biotechnologies

- Latin ou Grec (3H)

-

Création et activité artistiques

- Santé social

-

Création et innovation technologiques

- Littérature et société

-

Méthodes et pratiques scientifiques

- Sciences de l’ingénieur

-

Sciences de laboratoire

-

Écologie, agronomie, territoire et

- LV3 ex: italien, espagnol,
arabe, chinois, portugais (3H)

développement durable (3H)

- Informatique et création numérique
EE soumis à une éventuelle régulation si le nombre de vœux 1 > à la capacité d ’accueil

LES CAS PARTICULIERS
 L’élève intéressé par les technologies peut choisir 2 enseignements

d’exploration de 1 h 30 hebdomadaire parmi ces 5 enseignements d’exploration
en plus d’un enseignement d’économie :

 L’élève peut ne choisir qu’un seul enseignement d’exploration :

EPS (5h)
Jean Perrin

Arts du Cirque (6h)
Hors académie de Nantes

Création et culture
design (6h)
Livet

Secondes contingentées
Classes Européennes
Allemand
Guist’hau, Les Bourdonnières, Nicolas Appert.
Anglais
Basse-Goulaine, Bouaye,Jean Perrin, Carcouet, Jules Verne, Monge, Livet,
Guist’hau, Camus.
Espagnol
Jules Verne, N. Appert

Création et culture design
Lycée Livet

Sections à recrutement spécifique
SECTIONS BINATIONALES

Délivrance simultanée du Bac et d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger

ABIBAC et BACHIBAC : Lycée Mandela
ESABAC: Lycée Camus
Dossier à télécharger à partir de février à envoyer au lycée demandé en avril (oral courant
mai)

SECTION INTERNATIONALE : Américaine
Dossier à télécharger sur le site du lycée Mandela à partir de février et à envoyer en avril.
Tests écrits et oraux mi-mai.

SECONDES SPECIFIQUES
HOTELLERIE ET RESTAURATION : Lycée Nicolas Appert, dossier à télécharger sur le
site du lycée et à retourner au SAIO en mars.
MUSIQUE : Lycée Mandela,candidature auprès du conservatoire de Nantes à partir du 30
janvier, réunion d'information le 31 mars à 19h15.
DANSE : Lycée Joachim du Bellay à Angers, candidature auprès du conservatoire d'Angers.

Sections à recrutement spécifique
en L.P.
CAP aéronautique option avionique au L.P. de
Pontchâteau : dossier et entretien
Bac pro aéronautique option avionique au L.P.
Blancho à Saint-Nazaire : dossier et entretien
Bac pro conduite et gestion de l'entreprise
hippique au LEGTA de Laval:dossier et test
d'équitation
Bac pro Métiers de la Sécurité au LP Audubon à
Coueron: dossier et une journée de mise en
situation professionnelle

L’affectation dans les lycées
2 types de procédures
Voie professionnelle
+
2ndes contingentées

Affectation selon un barème
sur critères académiques

Avis du chef d’établissement
Résultats scolaires

La plupart des 2ndes
générales et technologiques

Affectation selon le secteur
géographique

Affectation automatique
si la famille demande
le lycée du secteur
Demande hors secteur :
après l’affectation des élèves
du secteur en fonction
des places disponibles
Faire une demande de dérogation
(2 juin en 2016)

Procédure d’affectation dans les lycées
Seconde
Professionnelle
4 vœux maximum de BAC pro/CAP
Un vœu = une spécialité + lycée professionnel
Ex : 2nde pro Cuisine + LP Bougainville Nantes

Seconde
Générale
4 vœux sont possibles
1 seul vœu est en général suffisant
Sauf si la (les) demande(s) prioritaire(s) concernent
des enseignements à recrutement sélectif

Pour retrouver les informations

Guide ONISEP
Site ONISEP : carnet des adresses
Madame Maisonneuve
Conseillère d’Orientation Psychologue
Permanence au collège le mardi et jeudi après-midi
(prendre rendez-vous auprès à l'accueil)

Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Nantes Beaulieu vous
accueille tous les jours de la semaine
y compris pendant les vacances scolaires.
Ma Permanence au CIO : le Mercredi après-midi

