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L'orientation après la 
classe de troisième ?

Mme Carpentier, Psychologue de l’Éducation Nationale

Réunion parents du Mardi 4 février 2020

Collège Voltaire - WATTIGNIES



Calendrier de l’orientation
1er trimestre :

Séances d'information sur l’orientation en classe par la Psychologue de
l’Éducation Nationale et les professeurs principaux

2ème trimestre :

Procédures d’intentions d’orientation TSO par les élèves et leurs familles

Examen des intentions d’orientation lors du conseil de classe 2 et avis (favorable,
réservé ou défavorable)

Distribution des Guides régionaux « Après la 3ème » de l'ONISEP

3ème trimestre :

Procédures d’orientation et d’affectation TSA

Examen des demandes d’orientation et propositions par le conseil de classe avec
le chef d’établissement

-Si accord : validation et décision d’orientation définitive

-Si désaccord : entretien de la famille avec le chef d’établissement voire saisine
de la commission d’appel

Finalisation de la procédure Affelnet (logiciel d'affectation du rectorat de Lille)
avec les vœux définitifs, puis résultats de l’affectation 1er juillet, et enfin
inscription début juillet



Troisième
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3ème

2 GT
Seconde Générale et 

Technologique

❖ dans un lycée général et 
technologique
❖ pour préparer un bac en 3 ans
❖ pour approfondir les matières  

générales et/ou technologiques
__________________________
❖ pour ceux qui sont prêts à suivre

des études après le Bac

2 PRO
Seconde Professionnelle

ou 1ère année de C.A.P.
❖ dans un lycée professionnel
❖ pour préparer un diplôme professionnel

(Bac en 3 ans ou un CAP en 2 ans)
❖ pour acquérir un savoir-faire dans un

secteur d ’activité
__________________________
❖ pour ceux qui aiment le concret
❖ pour ceux qui s ’intéressent aux

aspects pratiques des métiers



VERS LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

Les enseignements communs :

- Français 4h
- Histoire Géographie 3h
- Éducation morale et civique 18h annuelles
- Langue vivante A et B 5h30
- Mathématiques 4h
- Physique Chimie 3h
- Sciences de la vie et de la terre 1h30
- Éducation Physique et Sportive 2h

- Sciences économiques et sociales 1h30
- Sciences numériques et technologie 1h30

- Accompagnement personnalisé 2h



Des enseignements optionnels au choix

Un enseignement général de 3h :

* Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)

* Langues et cultures de l’antiquité, latin ou grec
* LVC
* EPS
* Écologie, agronomie, territoires et développement durable (en lycée agricole)

Un enseignement technologique de 1h30 :

* Management et gestion
* Santé et social
* Biotechnologies
* Sciences et laboratoire
* Sciences de l'ingénieur
* Création et innovation technologiques
* Création et culture design (6h)

Sections linguistiques (classes européennes, binationales*, internationales*)

Section sportives



Nouveautés de la classe de seconde générale et technologique :

=> Nouveaux programmes ( enseignements communs et optionnels)
=>Test numérique de positionnement en français et maths
=> Accompagnement personnalisé (2h hebdo) et aide à l'orientation (54h 
annuelles)
=> Poursuite d'études en classe de 1ère : choix entre
● la 1ère générale (choix de 3 spécialités puis 2 en Terminale)
●la 1ère technologique (STI2D, STL, ST2S, STMG, STAV, STHR*,
S2TMD*,,STD2A*)

Nouveautés concernant le Baccalauréat :

40 % en contrôle continu =
10 % bulletins scolaires 1ère et Terminale +
30 % épreuves ponctuelles (2 en 1ère et 1 en Terminale)
60 % épreuves terminales =
Français en 1ère
Philosophie, Grand oral et 2 Spécialités en Terminale



VERS LA SECONDE PROFESSIONNELLE

Des enseignements généraux :
français, maths, histoire-géographie, langue(s) étrangère(s), arts
appliqués, EPS...

Des enseignements professionnels :
Au moins la moitié de l'emploi du temps sera consacré aux matières
professionnelles : techniques, gestes du métiers, outils et matériels
spécifiques seront abordés en cours de Travaux pratiques ou atelier,
laboratoire, salle informatique ou à l'extérieur.

Des stages en entreprise :
18 à 22 semaines en Bac pro et 12 à 14 semaines en CAP

Diplôme préparé en Lycée professionnel ou En contrat
d'apprentissage ( cours généraux en CFA et cours professionnels
dans une entreprise)



Nouveautés de la classe de seconde professionnelle :

Consolidation, accompagnement et préparation à l'orientation
=>Test numérique de positionnement en français et maths
=> Accompagnement personnalisé (2h hebdo) et aide à l'orientation (54h annuelles)
=> Poursuite d'études dans l'enseignement supérieur notamment en B.T.S ou
insertion dans la vie active

Certains enseignements professionnels en co-intervention avec des professeurs
d'enseignements généraux

Réalisation d'un chef d’œuvre en vue du Bac

Nouveautés concernant les familles de métiers :

Le choix de la spécialité de certains bac pro regroupés en familles de métiers 
n'interviendra qu'en fin de 2de professionnelle
A la rentrée 2019, 3 familles de métiers ont été mises en place :
- Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics *
- Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique **
- Métiers de la relation client ***

Nouveautés pour le C.A.P. :
Il pourra se préparer en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil des élèves



L’offre de formation
Du secteur

Rentrée 2020

(sous réserve de modifications)



La voie générale et technologique



L ’offre de formation : lycées du secteur

Lycée Montebello LILLE Lycée Baggio LILLE Lycée Faidherbe LILLE

Bacs préparés : Général et STMG sciences
et technologies du management et de la
gestion

Optionnel de seconde:
- Arts arts plastiques
- LVC  chinois, espagnol, japonais, 
néerlandais, polonais, italien, portugais
- Latin ou Grec
- Management et gestion
- Sciences et laboratoire

Spécialités de 1ère et terminale :
●Arts arts plastiques
●Histoire-géo, géopolitique et sciences 
politiques
●Humanités, littérature et philosophie
●Langues littératures et cultures étrangères 
(anglais)
●Littérature, langue et cultures de 
l’antiquité (latin ou grec)
●Mathématiques
●Physique-chimie
●Sciences de la vie et de la terre, Sciences 
économiques et sociales
●

Sections particulières
Section européennes : Anglais, allemand*, 
espagnol*
Sections binationale espagnol BACHIBAC*

Bacs préparés : Général et STI2D sciences 
et technologies industrielles et du 
développement durable

Optionnel de seconde:
- LVC  espagnol
- Management de gestion
- Biotechnologies
- Création et innovation technologiques
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences et laboratoire

Spécialités de 1ère et terminale :
●Histoire-géo, géopolitique et sciences 
politiques
●Numériques et sciences informatiques
●Sciences de l’ingénieur  
●Mathématiques
●Physique-chimie
●Sciences de la vie et de la terre, Sciences 
économiques et sociales

Sections particulières
Section européennes : anglais, allemand*
Section sportive Athlétisme

Bacs préparés : Général et STMG sciences 
et technologies du management et de la 
gestion

Optionnel de seconde:
- Arts cinéma audiovisuel
- LVC  arabe, espagnol
- Latin
- Biotechnologies
- Sciences et laboratoire

Spécialités de 1ère et terminale :
Arts cinéma audiovisuel
Histoire-géo, géopolitique et sciences 
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues littératures et cultures étrangères 
(anglais, espagnol)
Numériques et sciences informatiques
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la terre, Sciences 
économiques et sociales

Sections particulières
Section européennes : Anglais, allemand*, 
espagnol*
Section binationale allemand ABIBAC*
Section internationale arabe*



Spécificités

Élèves internes au CREPS : LYCÉE M. de Flandre - Gondecourt

Bacs préparés : Général et STMG sciences et technologies du management et de la gestion

Options de seconde:
LVC italien, Langues et cultures de l’antiquité (Latin ou Grec), Arts (arts plastiques), Management et gestion, Sciences et
laboratoire, E.P.S.

Spécialités de 1ère et terminale :
Arts arts plastiques, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues
littératures et cultures étrangères (anglais), Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences
de la vie et de la terre, Sciences économiques et sociales

Sections particulières
Section européennes : Anglais, allemand
Sections binationales* : allemand ABIBAC, espagnol BACHIBAC et italien ESABAC

Autres Bacs particuliers dans les Lycées de la métropole lilloise :

Lycée Valentine Labbé – LA MADELEINE : Bacs STL (Sciences et technologies de Laboratoire)
Bac ST2S ( Sciences et Technologies de la Santé et du Social)

Lycée Michel Servet – LILLE : Bac STHR* ( Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration)

Lycée Pasteur – LILLE : Bacs S2TMD* (Sciences et technologies du théâtre, de la musique et de la danse)

Lycée de l'ESAAT – ROUBAIX : BAC STD2A* ( Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués)



La voie professionnelle



Domaines 

professionnels

Spécialités de Bacs prof Établissements

les plus proches

Santé, social

Accompagnement soins et services à la personne (à 

domicile / en structure)
Lycée Labbé – La Madeleine,

Lycée Sévigné – Tourcoing
Services de proximité – vie locale

Prothèse dentaire Lycée Colbert - TOURCOING

Bâtiment et travaux publics

Aménagement finition bâtiment * Lycée Duhamel – LOOS,

Lycée Le Corbusier – Tourcoing

Ouvrages du bâtiment métallerie Lycée  A. Césaire – LILLE

Assistant en architecture /  Études et économie
Lycée Duhamel- LOOS

Technicien du bâtiment : gros œuvre *

Électricité, électronique, énergie

Métiers de l’électricité

Lycée Baggio – Lille, Lycée A. Césaire – LILLE,

Lycée des Vertes feuilles- St André-lez-LILLE,

Lycée Derycke -Villeneuve d'Ascq

Technicien Maintenance systèmes énergétiques 

climatiques Lycée Baggio – LILLE

Lycée Duhamel - LOOS

Technicien Installation systèmes énergétiques 

climatiques

Technicien froid et conditionnement d'air Lycée Baggio – LILLE

Systèmes numériques Lycée Baggio – LILLE,

Lycée des Vertes feuilles - St André-lez-LILLE

Métiers du bois Technicien fabrication bois et matériaux associés Lycée St Exupéry – HALLUIN

Technicien menuisier agenceur Lycée Duhamel - LOOS

Arts, artisanat, audiovisuel et

Industries graphiques

Artisanat métier d'art ( communication visuelle 

plurimédia) Lycée Le Corbusier - TOURCOING

Artisanat métier d'art (Enseigne et signalétique)

Réalisation de produits imprimé (productions 

graphiques) / Réalisation de produits imprimé 

(productions imprimés)

Lycée Baggio - LILLE

Alimentation, hôtellerie 

restauration

Boulanger pâtissier LIHL – LILLE

Lycée Lavoisier - ROUBAIX

Métiers du secteur restauration (cuisine et services)

Gestion administration



Domaine Spécialités de Bacs pro Établissements les plus 

proches

Commerce, vente, Accueil Métiers du secteur commercial  :

Accueil / Commerce / Vente ***

Lycée A. Césaire -LILLE,

Lycée Derycke -Villeneuve d'Ascq,

Lycée Delaunay – LOMME

Transport, magasinage

Transport **

Lycée St Exupéry - HALLUINLogistique

Conducteur transport routier marchandises

Automobile engins

Maintenance des véhicules (voitures 

particulières / véhicule transport routier)

Lycée Mongy – MARCQ EN BAROEULMaintenance Véhicules (motocycles)

Matériaux : métal Réparation de carrosserie

Productique mécanique Maintenance équipements industriels Lycée les Hauts de Flandre - SECLIN

Technicien d'usinage Lycée Baggio - LILLe

Textile, habillement Métiers de la mode Lycée Delaunay - LOMME

Sécurité Métiers de la sécurité   Lycée Moulin - ROUBAIX

Agriculture élevage aménagement

Aménagements paysagers

Lycée Horticole - LOMMEProductions horticoles

Conseil vente en animalerie

Conseil vente de produits de jardin

Chimie, physique et propreté Procédés chimie eau papier carton Lycée J.Y. Cousteau - WASQUEHAL

ATTENTION :

D'autres spécialités existent mais dans des Lycées professionnels plus éloignés :

Fonderie, Optique lunetterie, Photographie, Plastiques, Chaudronnerie industrielle, Géomètre-topographe.... ainsi que certaines spécialités agricoles.

Des spécialités de C.A.P. Sont accessibles aux élèves de 3èmes générales : Esthétique, Coiffure, Agent de sécurité…

Enfin, certaines spécialités sont uniquement accessibles en apprentissage : Boucher, Charcutier, Glacier, Petite enfance....



Permanence de
Mme Carpentier PsyEN

Au collège : Le Jeudi de 8h30 à 16h30
Prendre RDV auprès de la Vie Scolaire

Au C.I.O. :
2 rue Louis Joseph Gay Lussac

59650 Villeneuve  d'Ascq (métro 4 cantons)
Prendre RDV au 03.20.90.07.82

- les jours en semaine 9h-12h/ 13h30-17h30
- le samedi matin (9h-12h)

- les vacances scolaires : 9h-12h/ 14h-17h


