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Filières

Orientation





Diplôme qui atteste des compétences et 
connaissances acquises en fin de collège

L’attribution du brevet ne conditionne pas 
l’accès à une classe supérieure en fin de troisième

Le diplôme national du brevet comporte 
deux séries : la série générale et la série 
professionnelle.

Examen de fin de collège





La maîtrise de chacune des huit composantes 
du socle commun est appréciée lors du conseil 
de classe du 3e trimestre de la classe de 3e :













Les journées 
portes ouvertes 

des lycées et CFA
Quelques sites internet 

www.onisep.fr
www.oriane.fr

Permanence de 
Mme Briand au collège 

le mercredi matin et 
jeudi après-midi sur RDV 

Le CIO
6 rue Ch. Lefebvre 
à AVON

Pour vous accompagner

Mini stages
Entretiens Passpro



33èmeème GÉNÉRALEGÉNÉRALE33èmeème GÉNÉRALEGÉNÉRALE

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle

Seconde Générale et Technologique

1ère Générale

Tle Générale

Etudes supérieuresEtudes supérieures
Bac + 4/5Bac + 4/5

Bac Général

1ère Technologique
STMG   STI2D   ST2S   STL

Tle Technologique
STMG   STI2D   ST2S   STL

Etudes supérieuresEtudes supérieures
Bac + 2/3Bac + 2/3

Bac Technologique

Seconde
professionnelle

1ère
professionnelle

Tle
professionnelle

Vie Vie professionnelleprofessionnelle
ou Poursuite dou Poursuite d’’études courtesétudes courtes

Bac Professionnel

1ère année
de C.A.P.

2ème année
de C.A.P.

InsertionInsertion
professionnelleprofessionnelle

C.A.P.





Les Les choix possibles après la 2choix possibles après la 2ndende

11èreère générale générale 
avec avec choix choix de de parcoursparcours

 pour approfondir les
matières 
générales

 pour envisager plutôt des 
études supérieures 
‘longues’     

11èreère technologiquetechnologique
ST2S, STI2D, STD2A, STL, 

STMG, STAV, STHR.

 pour envisager plutôt des 
études supérieures 
‘courtes’     

 pour découvrir un 
domaine technologique

2nde GT



3ème

2nde Générale et Technologique

1ère Générale 1ère Technologique

Terminale 
Générale

Terminale 
Technologique

Bacs 
Généraux

Bacs Technologiques
STI2D  STMG  ST2S  STL 

STD2A  STAV STHR

Études supérieures courtesÉtudes Supérieures. 
longues

Voie Générale et Technologique



TRONC COMMUN

Français ......................................................... 4h
Histoire Géographie ………………………………….. 3h 30
Langues : ……………………………………………........ 5h30
SES: …………………………………………………………… 1H30
Maths : …………………………………………..………… 4h
Physique – Chimie :  ……………………………..…. 3h
SVT :  ............................................................ 1h30
EPS : ……………………………………………............... 2h
Enseignement moral et civique : ……………… 18h / an
Sciences numériques et technologie : ……… 1h30

22nnddee GGTT

ENSEIGNEMENTS  
OPTIONNELS



le bac général
 Pour approfondir les matières générales

 Pour envisager plutôt des études supérieures longues

le bac général
 Pour approfondir les matières générales

 Pour envisager plutôt des études supérieures longues

En 1ere et Terminale

 Un socle de culture commune : français, philosophie, Histoire-
Géographie, EMC, LV1, LV2, EPS, Humanités scientifiques et 
numériques

 3 disciplines de spécialité en 1ère puis 2 en terminale
 Arts
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Sciences économiques et sociales
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues et littératures étrangères
 Mathématiques 
 Numérique et sciences informatiques
 Sciences de la vie et de la terre
 Physique chimie
 Sciences de l’ingénieur
 Ecologie agronomie et territoire

Examen 

Contrôle continu 40%
 Épreuves communes en 1ère et terminale
 Prise en compte des bulletins

Epreuves finales 60%
 Fin 1ere :  épreuves écrite et orale de français
 En terminale : 

 2 épreuves écrites portant sur les 
enseignements de spécialité choisis

 L’épreuve de philosophie
 Un oral présentant un projet préparé dès la 

1ere et en lien avec une des spécialités 
choisies.



Les bacs technologiques
 Pour découvrir un domaine technologique
 Pour envisager plutôt des études supérieures courtes mais avec 

une ouverture sur des études plus longues

Les bacs technologiques
 Pour découvrir un domaine technologique
 Pour envisager plutôt des études supérieures courtes mais avec 

une ouverture sur des études plus longues

STI2D

Pour ceux qui s’intéressent 
À l’industrie, à l’innovation 
technologique

4 spécialités :
- Architecture et construction
- Energies et environnement
- Innovation technologique et 
écoconception
- Systèmes d’information et numérique

Et après : Etudes supérieures dans le 
domaine des énergies, de la 
maintenance, de l’électronique, de 
l’informatique, de la mécanique ….

STL

Pour ceux qui s’intéressent aux 
techniques de laboratoire, à l’étude des 
produits de santé, de l’environnement, 
des bio-industries…

2 spécialités :
- Biotechnologies
- Sciences physiques et chimiques
de laboratoire

Et après : Etudes supérieures dans les 
domaines des biotechnologies, de 
l’environnement, de l’agro-alimentaire, 
de l’industrie pharmaceutique

ST2S

Pour ceux qui s’intéressent 
aux relations humaines, aux 
problématiques sociales 
et aux questions de santé.

Au programme : sciences et techniques 
sanitaires et sociales, biologie et 
physiopathologie humaine.

Et après : concours d’infirmiers et 
concours sociaux, formations 
supérieures dans les secteurs 
paramédical et social



STD2A

Pour ceux qui sont attirés  par les 
applications de l’art (graphisme, mode, 
design) et par la conception et 
réalisation d’objets ou d’espace

Au programme : 
- Etudes des mouvements artistiques
- Démarche créative et pratique en arts 
visuels…

Et après : DNMADe dans les domaines 
du graphisme, stylisme, architecture 
intérieure

STAV

Pour les élèves de lycée 
agricole qui s’intéressent 
à la biologie, l’agriculture et
l’environnement.

3 axes :
• agriculture, territoires et société
• fait alimentaire
• gestion du vivant, des ressources 
durables et non durables

8 semaines de stage

Et après : Etudes supérieures dans les 
domaines de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de l’environnement

STMG
Pour ceux qui s’intéressent
au fonctionnement des 
entreprises, leur gestion, 
Les relations au travail…

4 spécialités en terminale :
- Gestion et finance
- Mercatique
- Ressources humaines et 
communication
- Systèmes d’information de gestion

Et après : Etudes supérieures dans les 
domaines du commerce, de la gestion, 
de la communication des entreprises, 
des banques, assurances, du 
tourisme…



2nde Spécifique Techniques  de la Musique et de la Danse2nde Spécifique Hôtellerie

Bac Technologique

TMD

Bac Technologique

STHR  

 Au lycée Antonin Carême à Savigny le Temple
 Au lycée du Gué à Tresmes à Congis sur Thérouanne
 Au lycée Emilie du Chatelet à Serris

Pour les élèves attirés par les métiers de l’hôtellerie - restauration 

Au programme :
Enseignement général  + Eco et gestion hôtelière, sciences et techno 
des services, sciences et techno culinaires 

+ stage de 4 semaines

Et après : BTS Management en hôtellerie – restauration, BTS 
Tourisme

Pour les instrumentistes ou danseurs qui souhaitent consacrer 
beaucoup de temps à leur passion

Inscription parallèle au conservatoire

Au programme :
Enseignement général + techniques et exécutions instrumentales 
ou chorégraphiques, histoire de la musique ou de la danse…

Et après : poursuite en conservatoire ou à l’université

 Option Instrument à Thiais (94), Paris, Versailles
 Option Danse à Paris, Versailles





La Voie Professionnelle

3ème

2nde Pro 1ère année 
CAP

1ère Pro

Terminale Pro

2ème année 
CAP

CAP

Bac Professionnel

BTS Insertion professionnelle

MC, FCIL, autre CAP…



A temps plein  en lycée professionnel

- l'ensemble des enseignements généraux et professionnels ont lieu 
dans le cadre du lycée.

- le jeune conserve le statut scolaire

En apprentissage

- les enseignements généraux ont lieu au CFA, 
- les enseignements professionnels chez un employeur.

- le jeune signe un contrat d'apprentissage et devient salarié : 
35h/semaine
5 semaines de congés payés
un salaire en % du SMIC

2 types de préparation des diplômes professionnels 2 types de préparation des diplômes professionnels 



LL’’APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE

L’ENTREPRISE = L’EMPLOYEUR

C’est là que le jeune apprend
les techniques du métier sous la

responsabilité d’un tuteur.

LE CFA = L’ECOLE

Au programme:
- Enseignement général

et théorique
- Enseignement technique

et pratique

Il y a souvent une sélection
à l’entrée.

Aidé par sa famille, c’est

au jeune de:

- Contacter le CFA

- Chercher l’employeur

UN JEUNE, ÉLÈVE DE 3ÈME,
peut aller en apprentissage

c’est-à-dire préparer
un Bac Pro 3 ans ou un CAP

en partageant son temps
entre LE CFA et L’ENTREPRISE



33èmeème GÉNÉRALEGÉNÉRALE33èmeème GÉNÉRALEGÉNÉRALE

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle

Seconde
professionnelle

1ère
professionnelle

Tle
professionnelle

Vie activeVie active

Bac Professionnel

 Le Bac Pro forme des ouvriers, agents 
techniques et employés hautement qualifiés.

 C’est un diplôme d'insertion professionnelle, 
destiné à préparer à l'entrée immédiate dans la 
vie active.

 Il existe environ 60 spécialités de Bac Pro.



33èmeème GÉNÉRALEGÉNÉRALE33èmeème GÉNÉRALEGÉNÉRALE

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle

1ère année
de C.A.P.

2ème année
de C.A.P.

InsertionInsertion
professionnelleprofessionnelle

C.A.P.

 Le C.A.P. est le premier niveau de diplôme de 
la filière professionnelle.

 Il sanctionne une formation d'ouvrier ou 
d'employé qualifié dans un métier précis.

 Il existe environ 200 spécialités de C.A.P.



ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE

Enseignements
généraux Français, Histoire-Géographie, Langue(s) vivante(s), 

Mathématiques, Sciences (selon les spécialités), EPS,… 

Ils sont spécifiques à chaque spécialité.

Par exemple, Droit, Économie et Comptabilité pour un Bac 
Pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs 
activités

Enseignements
technologiques

et professionnels

Périodes de formation en 
milieu professionnel 22 semaines en Bac Pro 3 ans

± 15 h 00

± 15 h 00



Enseignements
technologiques

et professionnels





3 ÉTAPES IMPORTANTES…



1. ORIENTATION

2. AFFECTATION

3. INSCRIPTION



du 3 janvier 
au 3 février 2022

du 9 mai
au 23 mai 2022



EduConnect: 

https://teleservices.education.gouv.fr

Voir pas à pas        
sur Pronote



EduConnect: 

https://teleservices.education.gouv.fr





Flyer procédure d’orientation :



Fiche de dialogue



1. LA DÉCISION D’ORIENTATION Début Juin

Avant le conseil de classe du 3ème 

trimestre

La famille indique ses demandes 
définitives d’orientation.

Lors du conseil de classe du 3ème 

trimestre

Le Chef d’établissement 
prononce la décision 

d’orientation.



3. L’INSCRIPTION

Fin juin

 L’élève et sa famille reçoivent la notification d’affectation.

L’élève et sa famille se déplacent dans le lycée d’affectation pour 

procéder à l’inscription pédagogique.

2. L’AFFECTATION





LVC : italien

Langue et culture de l’antiquité : latin Grec

Biotechnologies: découverte des applications des biotechnologies dans le domaine
de l’environnement, du génie génétique, des bio-industries, de la santé…

Santé Social : découverte des sciences sanitaires et sociales à travers des thèmes
comme le handicap, la petite enfance, les structures hospitalières, la pauvreté…

Sciences et Laboratoire : découverte de la démarche expérimentale de labo 
à travers des thèmes comme la qualité de l’air, l’investigation policière, ….

Bac Général
Bac STMG
Bac ST2S
Bac STL

EPS : pratique d’activités sportives et réflexion sur des thèmes liant le sport à
la santé, l’inclusion, la communication, l’environnement….

Management et Gestion : comprendre le fonctionnement des organisations (entreprise, associations….) 
et leur environnement économique, juridique en partant de situations concrètes  

Euro Espagnol voie 
Euro Allemand      générale

Euro Anglais : voie technologique

}

Au lycée Uruguay France  à Avon



CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

Forme à l'accueil et de la garde des enfants
de moins de 6 ans : activités de soins 
quotidiens (préparation de repas, soins
d'hygiène), activités d’éveil, entretien des 
locaux et des équipements.

CAP Production et Services en 
Restauration

Permet de travailler en restauration 
collective, en restauration rapide, et 
dans les entreprises de fabrication de 
plateaux repas : assemblage de mets 
simples, conditionnement de plats 
cuisinés en respectant les règles 
d’hygiène
et de sécurité

Bac pro Assistance à la gestion des organisations 
et de leurs activités  (ex gestion administration)

Forme des employés administratifs polyvalents  
qui prennent en charge les activités de gestion, 
administrative, commerciale…

Bac pro Accompagnement, soins 
et services à la personne 

Forme aux métiers  de l’aide à la personne
de l’enfant à la personne âgée, des
personnes malades ou handicapées. 
Demande de réelles qualités humaines,
des capacités à  écouter et aider les autres

CAP Assistant technique en milieu 
familial et collectif

Permet de travailler dans des 
structures collectives (maison de 
retraite…) ou chez des particuliers : 
entretien des espaces de vie, 
entretien du linge et préparation 
des repas en 
respectant les 
règles d’hygiène
et de sécurité

Au lycée Uruguay France à Avon

Bac pro Animation Enfance et 
personnes âgées



Sciences de l’ingénieur
Comprendre comment un produit répond à un besoin (accéder à l’information,
à l’énergie, se déplacer…) et comment il fonctionne
A partir d'études de cas, analyse de systèmes pluri technologiques et découverte
des méthodes des sciences de l'ingénieur  (modélisation, simulation numérique...)

Création et innovation technologique
A partir d’exemples de produits techniques, comprendre comment on les conçoit 
et comment ils évoluent
Réalisation d'un projet technique : exemple prototypage boitier de clé USB

Bac Général
Bac STI2D

Au Lycée La Fayette à Champagne



Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie

Forme des professionnels des soins esthétiques
du visage et du corps. Ils peuvent aussi conseille
la clientèle, vendre des cosmétiques, des 
produits de maquillage et de parfumerie..

Bac pro Systèmes numériques

Forme des techniciens qui interviennent sur des installations et 
équipements électroniques dans une des spécialités suivantes : 
• Sécurité et sureté des infrastructures de l’habitat 
et du tertiaire (alarme, domotique,,,)
• Réseaux informatiques et systèmes communicants

♦ Bac pro Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés

♦ CAP Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques

Forme des professionnels de la mise en œuvre, de l’utilisation et 
de la maintenance des installations électriques industrielles ou 
domestiques

♦ Bac pro Métiers du commerce et de la vente option 
Animation et gestion de l’espace commercial

♦ CAP Employé de vente spécialisé 
produits alimentaires

Forme des vendeurs qui conseillent
la clientèle, vendent des produits, 
participent à l’approvisionnement, à l’animation de la 
surface de vente, à la gestion commerciale…

♦ Bac pro Technicien outilleur : 
Forme des techniciens spécialisés dans la réalisation des 
outillages qui donnent forme aux métaux, plastiques… pour la 
production en grande série d’objets

♦ Bac pro Technicien  d’usinage : 
Forme de futurs opérateurs qui 
règlent les machines à commande
numérique, préparent les programmes 
informatiques et les outils afin d’usiner des pièces mécaniques

Au Lycée La Fayette à Champagne

Nouveau : Bac Pro Coiffure



LVC : Anglais, Allemand, Espagnol,
Chinois, Italien, Portugais         

Média : découverte des techniques d’écriture, du journalisme et réalisation de petits reportages

EPS : pratique d’activités sportives et réflexion sur des thèmes liant le sport à
la santé, l’inclusion, la communication, l’environnement….

Arts – cinéma : découverte du cinéma, de son histoire, ses techniques, son langage…  au travers d’un thème

Bac Général
Bac STMG

Langue et culture de l’antiquité
latin, grec                     

Arts - Histoire des Arts : exploration du monde de l’art en partenariat avec le château de Fontainebleau 

Arts - Arts plastiques : expérimentation et approfondissement des pratiques et techniques d’arts plastiques

Projet partenariat Musée Mallarmé : projet d’écriture en collaboration avec un écrivain

Arts - Théâtre : pratique du jeu théâtral, culture théâtrale et découverte du monde du théâtre 
en partenariat avec le Théâtre de Fontainebleau

Euro Anglais
Euro Allemand

Sciences et Laboratoire: : découverte de la démarche expérimentale de labo à travers des thèmes
comme la qualité de l’air, l’investigation policière, …. 

Management et Gestion: comprendre le fonctionnement des organisations (entreprise, associations….) 
et leur environnement économique, juridique en partant de situations concrètes

Au Lycée Couperin à Fontainebleau



Sciences de l’ingénieur :  découverte des méthodes des sciences de l'ingénieur 
(modélisation, simulation numérique...)

Langue et culture de l’antiquité latin grec                      

LVC : Russe, chinois    

Bac Général

Arts - Arts plastiques : expérimentation et approfondissement des pratiques et techniques
d’arts plastiques

Arts – Musique : Approfondir la culture et la pratique musicale

Euro Anglais
Euro Allemand

Au Lycée François 1er à Fontainebleau



Bac STD2A

Option :  Création et Culture Design 6h
Bases de la culture du design, pratiques de conception, microprojet

Plus loin

Bac STI2D  Spé Architecture et construction

Option : Création et innovation Technologique
Comprendre la conception et l’évolution de produits techniques 
ou d’ouvrages, en rechercher les améliorations…

Bac STAV 

Option : Ecologie, Agronomie, Territoire, Développement Durable
Découverte d’un territoire au travers du paysage, des populations, des 
écosystèmes ( plantes, animaux, micro-organismes) et agrosystèmes
(différents types de cultures et d’élevage)

Au Lycée Malraux à Montereau

Au Lycée B. Franklin à La Rochette

Au Lycée Bougainville  à Brie Comte Robert



♦ Communication visuelle 
plurimédia

♦ Industries graphiques

♦ Métiers de la mode 
et du vêtement 

♦ Maintenance des 
Équipements  industriels

♦ Étude et définition 
de produits industriels

♦ Maintenance  parcs et jardins 
ou cycles et motocycles

♦ Métiers des structures
métalliques

Des bacs pro du Bâtiment

♦ Métiers de la sécurité

♦ Commercialisation 
et services en restauration

♦ Cuisine

Des bacs pro Agricoles

♦ Maintenance Auto
♦ Réparation des carrosseries

Plus loin

ETC

♦ Prospection clientèle 
et valorisation de l’offre 

commerciale

♦ Métiers de l’accueil





Merci pour votre attention


