
MME BEAUJEAN
Psychologue de l’Education Nationale

spécialité éducation, développement et conseil en 
orientation scolaire et professionnelle

Rencontres au collège Dolto 

Sur RDV au 02 33 24 11 40



Quelques étapes importantes 
 Engager une réflexion sur un projet 

(scolaire et/ou professionnel)

 Etre curieux 
(métiers et formations parfois mal connus)

 Faire un bilan scolaire et personnel 

 Rencontrer l’équipe éducative 
(Professeur principal, PsyEN, ….)

 S’informer 
(CDI, CIO, ONISEP, Internet, Stage en entreprise et les 
mini-stages en lycée, Portes ouvertes, forums …)



Mais aussi ….

 Envisager l’internat 

 Se poser la question des transports
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CAP et Bac Professionnel



CAP : certificat d’aptitude 
professionnelle

• En 2ans après la 3ème (niveau V)

• Pour se former à un métier précis

Ex: maçon, ébéniste, coiffeur, travaux paysagers 
…

• 37,5 % d’enseignement général, 45% 
d’enseignement technologique et professionnel

• Stages en entreprise (12 à 16 semaines sur 2ans)

• En lycée professionnel ou par apprentissage



Baccalauréat professionnel

• En 3ans après la 3ème (niveau IV)

• Une certification intermédiaire (BEP, CAP) 
incluse dans le parcours 

• Stages en entreprise (22 semaines sur 3ans)

• En lycée professionnel ou par apprentissage 

• Attention : pour les bacs pro, il existe des 2nde

pro communes avec le choix de la filière en fin 
de 2nde (ex : métiers de la relation pour aller 
vers commerce, vente et accueil)



La voie professionnelle

• Se fait en lycée professionnel ou en 
apprentissage (alternance entreprise-CFA)

• A l’obtention du diplôme, le jeune est qualifié 
pour entrer dans la vie active

• Le jeune, à condition d’obtenir de bons 
résultats, peut décider poursuivre : 

en bac pro, MC, FC… pour les CAP

en BTS, DUT, MC, FC … pour les bacs pros





La Seconde Générale et Technologique 
( 2nde GT)

• Des enseignements communs :

français, H/G, LV, SES, maths, physique-chimie, SVT, EPS,
enseignement moral et civique, sciences numériques et
technologies

• Des tests de positionnement en français et
mathématiques en 2de

• Un accompagnement personnalisé (méthodologie,
conseils, aide personnalisée, approfondissements)
défini en fonction des résultats aux tests

• Aide à l’orientation (54h) pour accompagner les élèves
vers la classe de 1ère (choix des enseignements de
spécialité)



Enseignements OPTIONNELS en 2nde

• Un enseignement général parmi :
Latin, grec, langue vivante C (étrangère ou
régionale), arts (plastiques, cinéma-audiovisuel,
histoire des arts, danse, musique ou théâtre), EPS,
arts du cirque, écologie-agronomie-territoire-
développement durable (LGTA).
• Un enseignement technologique parmi :
Management et gestion, santé et social,
biotechnologies, sciences et laboratoire, sciences
de l’ingénieur, création et innovation
technologiques, création et culture-design, atelier
artistique



La voie générale et technologique
• Durant l’année de 2nde GT l’élève ne choisit pas un

métier mais :

- s’il souhaite entreprendre un bac général : 3
enseignements de spécialités en 1ère puis seulement 2
en terminale

- s’il souhaite entreprendre un bac technologique :
il choisira une série de bac en fonction du domaine
professionnel souhaité

• Les élèves ne choisissent pas un métier, seulement des
matières pour le bac général, ou un domaine
professionnel pour le bac technologique

• Ces deux bacs préparent à des études supérieures



La voie générale 

• Les enseignements communs 1ère :

Français, Philosophie, Histoire-Géographie, Langues
vivantes, EPS, Enseignement scientifique, Enseignement
moral et civique

• Les enseignements de spécialité :

Arts, biologie-écologie, H/G-géopolitique et sciences
politiques, humanité-littérature et philosophie, langues-
littératures et cultures étrangères, littérature et langues et
culture de l’Antiquité, maths, numérique et sciences
informatiques, P-C, SVT, SI, SES

• Les enseignements optionnels :

Maths complémentaires, maths expertes, droit et grands
enjeux du monde contemporain, LV, latin, grec, EPS, Arts



La voie technologique

• Choix entre différents séries: 

- ST2S (santé social), STI2D(industrie et
développement durable), STL (laboratoire), STMG
(management et gestion)

- En lycée agricole : STAV

- Entrée après la classe de 3e : 

STD2A (arts appliqués), STHR (hôtellerie 
restauration), TMD (technique de la musique et de 
la danse)
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CALENDRIER DE L’ORIENTATION 

2ème trimestre: - Vœux provisoires 

- Avis provisoires du conseil de classe

3ème trimestre: - Vœux définitifs d’orientation et d’affection 

- Avis définitifs du conseil de classe sur les vœux 
d’orientation 

Fin juin … - AFFELNET : AFFECTATION (en établissements 
scolaires publics)

- INSCRIPTION dans les établissements (lycées…)



Vœux d’orientation sur le TSO
téléservices orientation 



AFFELNET : affectation 
(établissements scolaires publics)

PLACES LIMITEES

CLASSEMENT DES CANDIDATS 

Calcul d’un BAREME pour chaque vœu de chaque élève en bac pro

 Avis du chef d’établissement (motivation de l’élève)
 Moyennes annuelles par disciplines
 Pour l’enseignement agricole : avis du chef d’établissement d’accueil
 Pour le privé : contacter directement le lycée concerné 

 Il n’est pas nécessaire faire apparaitre l’apprentissage en premier vœu 
(la liste de n’étant pas communiqué au CFA)

 Bonus 1er vœu dans certaines académies (attention dates différentes en 
fonction des académies)



A   RETENIR 

• Pour la voie professionnelle :
– Formulez 5 vœux

– Faites des vœux réalistes

– Pensez à résoudre la question des transports avant de 
faire les vœux 

• Pour la voie générale et technologique:
– Pensez à mettre en dernier vœu (si vous en faites 

plusieurs) votre le lycée de secteur (Lycée Napoléon)

PENSEZ A SAISIR LES VŒUX A TEMPS



CIO 
Centre d’Information et d’Orientation

8 rue René Vivien BP2
61300 L’AIGLE cedex

02.33.24.22.84
cio.laigle@ac-caen.fr

Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h pour consulter des documents 

13h30-17h pour un rendez-vous avec un PsyEN
Ouvert pendant les vacances scolaires

9h-12h / 13h30-16h30

www.onisep.fr

mailto:cio.laigle@ac-caen.fr

