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Chiffres de l’orientation post 3e  
en juin 2012  

Académie de Bordeaux 

 
Mérignac – Pessac 

  
70.5 28 

 
Gironde 

  
67.5 30.5 

Académie  
  67 31 

Voie générale et  
technologique  

Voie 
professionnelle 



Après la troisième 

Voie Professionnelle 

 

Bac Professionnel 
     

Vie active 

Voie Générale et Voie Technologique 

Etudes supérieures  
(Université, CPGE, BTS, DUT, …) 

  CAP 

Etudes supérieures (BTS) 

Seconde générale et 
technologique 

1ère 

 générale 

1ère  

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac Général 

L , ES, S 

Bac Technologique  
          ST2S, STMG, STI2D, STL, STAV, STD2A,  

            TMD, Hôtellerie  

1ère   

professionnelle 

Terminale  

professionnelle 

2nde  

professionnelle 

2ème 
année 
CAP 

 

Terminale  
Technologique 
spécifique 

1ère 
Technologique 
spécifique 

Seconde 
spécifique 

1ère 
année  
CAP 



LA VOIE 
PROFESSIONNELLE 

http://www.fotosearch.fr/JCE001/15098/


Après la troisième 

 

 
Bac Professionnel 

     
Vie active 

  CAP 

Études supérieures (BTS) 

1ère   

professionnelle 

Terminale  

professionnelle 

Seconde  

Professionnelle  

TERTIAIRE ou PRODUCTION 

1ère année  
CAP 

2ème année 
CAP 



107 BAC PRO 201 CAP 

 
•Centré sur un domaine 
professionnel 
• 3 ans de formation 
• Autant de matières 
générales que de matières 
professionnelles 
 

• 22 semaines de stages 
 

• Poursuite d’études en BTS 
ou insertion professionnelle  

 
•Centré sur un métier précis 
 
• 2 ans de formation 
• Plus de matières 
professionnelles que de 
matières générales 
 

• 12 à 16 semaines de stages  
 

• Diplôme tourné vers l’insertion 
professionnelle 
 



Lycée Professionnel 
(LP) 

Centre de Formation pour 
Apprentis (CFA) 

• Sous statut scolaire 
• Temps plein avec des 
périodes de stages en 
entreprises 
• Vacances scolaires 
• Formation du CAP au Bac 
Pro  
 
 

• Apprentissage: statut salarié 
(contrat de travail de 16 à 25 ans) 

• Alternance entre les cours au 
CFA et le temps de travail en 
entreprise 
• 5 semaines de congés par an 
•  Formation du CAP, Bac Pro au 
diplôme d’ingénieur 
•Rémunération en fonction de 
l’âge et du niveau d’étude 





Enseignements et horaires seconde pro secteur Production 



Enseignement et horaires seconde pro secteur Services 



On peut formuler jusqu’à 3 vœux 
 

1 vœu = 1 spécialité + 1 établissement 
Priorité au 1 er Vœu 

 

• L’admission est sélective, en fonction des 
moyennes de la classe de troisième (3 trimestres) 
• Procédure informatisée AFFELNET :  
  en juin avec le collège 
 

La procédure d’affectation  
en lycée professionnel public 

 



L’inscription en centre de 
formation d’apprentis 

• Contactez les CFA dès maintenant 

• Se rendre aux journées portes ouvertes 

• Dans certains CFA, il peut y avoir des tests 
d’entrée (ex : Les compagnons du Devoir) 

• Trouver un patron et signer 

 le contrat de travail 



LA VOIE GENERALE 
ET TECHNOLOGIQUE 



Bac  ES 
Bac  L Bac  S 

Bac  STI2D 

Bac  STAV 

Bac  STL Bac  ST2S 

La voie générale  

Bac  STMG 

La voie Technologique 

Bac  STD2A Bac  Hôtellerie 

Bac  TMD 

Après la seconde 



Après la troisième 

Études supérieures (Université, BTS, DUT, CPGE…) 

 

Seconde générale et technologique 

 

1ère 

 générale 
1ère  

technologique 

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique 

Bac Général 
L , ES, S 

Bac 
Technologique 
ST2S, STMG, STI2D, 
STL, STAV, STD2A 

Terminale 
spécifique 

1ère spécifique 

 

Seconde 
spécifique 

TMD, Hôtellerie 
BT 

Bac  
Technologique 



F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 

La voie générale 



La voie technologique 



La voie technologique 



La voie technologique 



La voie technologique 



€ 

La voie technologique 



La classe de seconde 
 

Tronc commun à toutes les secondes 
 

 23h30 
 

 
L’accompagnement personnalisé  

 

 
 2h 

 
2 enseignements d’exploration (1h30)  

 ce choix ne détermine pas le bac (sauf pour STD2A) 

 
 3h 

 
Éventuellement 1 option (facultative) 

 

 
 (3h) 

 
Total : 

                                 
28h30  

                                                                   



  Français 
  Histoire-géographie 

Langue vivante 1 
Langue vivante 2 
  Mathématiques 

  Physique-chimie 
  Sciences de la vie et de la terre 

 Éducation physique et sportive 

Éducation civique, juridique et sociale 

4h 
3h 
 
 

4h 
3h 
1h30 
2h 

0h30 

5h30 



Principes 
 fondamentaux  
de l’économie  

et de 
 la gestion 

Sciences  
Économiques 

et 
Sociales  

LV3 
3h 

Littérature 
et  

Société 

Santé 
et 

Social 

Méthodes 
et 

Pratiques 
scientifiques 

Sciences 
et 

Laboratoire 

Latin 
ou 

Grec 
3h 

Création 
Innovation  

Technologique 

Sciences  
de 

 l’ingénieur 

Bio 
technologies 

Création 
Activités 

Artistiques 

et / ou 

Les établissements ne proposent pas  tous les enseignements 

Écologie  
Agronomie 

3h 

Cas général :  
2 enseignements d’exploration (1h30 ou 3h)  



  

  

  

au choix 

5h 

6h 
6h 

Pour les élèves intéressés par le sport ou les arts 
appliqués. 
Ceux-ci peuvent choisir un seul enseignement d'exploration 

au choix parmi :  

AUTRE CAS POSSIBLE 
PAR DÉROGATION 



Pour les élèves intéressés par les technologies 

  

  

  

  

  

1h30 
  

   
au choix 

au choix 2x1h30 



  3h 
 

 
 Attention : Ces enseignements, pris en option facultative,  

ne sont pas pris en compte pour demander une dérogation de secteur 
dans AFFELNET 

 



    Zoom sur la seconde spécifique  
 

 
• Un passage obligatoire pour les bacs TMD, Hôtellerie et BT 
Musique 
 
• Une sélection sur tests, dossiers et entretiens….  
 
  

Attention :  
 Bien que le bac STD2A ne recrute pas après  

une seconde spécifique, la sélection se fait dès la fin de troisième 
 sur dossier (culture et création design). 

 



On peut formuler jusqu’à 3 vœux  
(si décision favorable de passage en 2nde GT ) 

 
 

•  Affectation de droit dans le lycée de secteur  
 commune de Mérignac  : Lycée Fernand DAGUIN  
 
•  Recrutement par AFFELNET (notes de 3ème)  
pour certains enseignements d’exploration :  
LV3 rares,  
sections internationales,  
options « lourdes » ou contingentées (culture-création design….) 
 

La procédure d’affectation   
Lycée général et technologique public  



Accord

Désaccord

2è
m

e
tr

im
.

3è
m

e 
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Intentions d’orientation
sur la fiche de dialogue

FAMILLE

CONSEIL DE CLASSE

FAMILLE

Proposition provisoire d’orientation

Intentions d’orientation
sur la fiche de dialogue

CONSEIL DE CLASSE

FAMILLE

Proposition d’orientation

DECISION D’ORIENTATION : 
- 2nde générale et technologique ou spécifique

- 2nde professionnelle

- 1ère année de CAP

- Redoublement

Commission d’appel

Calendrier des procédures d’orientation 

DOSSIER D’AFFECTATION
AFFELNET

pour les lycées publics

CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

dialogue 



Dialogue entre la famille et les professeurs 



Dialogue entre la famille et les professeurs 



Dialogue entre la famille et les professeurs 



Ce document, 
actualisé pour la 
rentrée 2013, sera 
distribué à chaque 
élève de 3ème 
 
 
Consultez le 
Site internet : 
www.ONISEP.fr 
 
 
N'oubliez pas les 
«  portes ouvertes »  
des établissements 
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